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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0528/2012, présentée par Roland Moll, de nationalité allemande, sur le 
renouvellement de son permis de conduire et sur la directive 91/439/CEE relative 
au permis de conduire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint des formalités bureaucratiques qu'implique le renouvellement de son 
permis de conduire allemand. En tant que conducteur de poids lourds âgé de plus de 50°ans, il 
doit faire renouveler son permis tous les cinq ans et est tenu de passer un examen médical. Le 
pétitionnaire ne s'y oppose pas mais il émet des doutes quant à la nécessité de se voir délivrer 
un permis entièrement neuf. Il estime que l'insertion, dans son permis de conduire actuel, d'un 
feuillet mentionnant les données et autorisations utiles devrait suffire. Il fait valoir que cette 
procédure est appliquée pour le renouvellement d'une licence de pilote. Le pétitionnaire 
insiste également sur les coûts, d'après lui inutilement élevés, et les formalités bureaucratiques 
qu'implique la procédure actuelle de renouvellement des permis de conduire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La pétition se réfère à l'article 7, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de la directive 
91/439/CEE1, qui dispose que la délivrance du permis de conduire est subordonnée, entre 
                                               
1 Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire en JOCE L 237 du 24.8.1991, pp. 1-24.
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autres, à la satisfaction des normes médicales visées à l'annexe III, et qui donne aux États 
membres le droit de déterminer la période de validité sur la base de critères nationaux. 
De façon générale, la Commission accueille favorablement les idées nouvelles sur la 
réduction des coûts et de la bureaucratie inutiles. Elle ne partage cependant pas l'analyse du 
pétitionnaire.  La Commission considère qu'une annexe au permis de conduire ne garantirait 
pas le respect des normes de sécurité et de santé. Le renouvellement du permis de conduire à 
l'échéance de sa validité réduit à un minimum la possibilité de fraude et contribue à renforcer 
la sécurité routière. À partir du 19 janvier 20131, tous les permis de conduire délivrés à des 
conducteurs professionnels des catégories C et D auront une validité de cinq ans.

                                               
1 Le jour où entrera en application l'article 7, paragraphe 2, de la troisième directive sur le permis de conduire, 2006/126/CE, JO L 403 du 
30.12.2006, pp. 18-60.


