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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0295/2011, présentée par Colin MacDonald, de nationalité 
britannique, sur la publication de lois et de directives

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, les États membres doivent adopter et 
publier, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive et doivent 
immédiatement communiquer le texte de ces dispositions à la Commission. Le pétitionnaire 
constate que le Royaume-Uni n'a pas satisfait à cette obligation de publication. Cette situation 
rendrait la préparation aux conséquences de cette directive difficile et coûteuse pour les 
citoyens britanniques, selon lui. Par ailleurs, la non-publication des dispositions légales et 
administratives par les autorités britanniques pourrait avoir des effets négatifs sur la sécurité 
routière et la justice.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 juillet 2011

La Commission est consciente du fait que le Royaume-Uni n'a pas encore achevé la 
transposition de la directive 2006/126/CE1 relative au permis de conduire.
En conséquence, elle a engagé une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. La 
Commission envisage à présent de prendre de nouvelles mesures dans le cadre de ce dossier.
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4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 27 juin 2012

La Commission est consciente du fait que le Royaume-Uni, à la date du 19 janvier 2011, 
n'avait pas adopté les mesures de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis 
de conduire et, par conséquent, a engagé une procédure d'infraction contre le gouvernement 
britannique. Le 30 avril 2012, les autorités britanniques ont indiqué à la Commission que les 
dispositions nécessaires avaient été adoptées et publiées.

La Commission procède actuellement à l'examen des mesures communiquées afin de 
déterminer si elle poursuit ou non la procédure d'infraction.

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 30 janvier 2013
La Commission est consciente du fait que le Royaume-Uni, à la date du 19 janvier 2011, 
n'avait pas adopté les mesures de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis 
de conduire et, par conséquent, a engagé une procédure d'infraction contre le gouvernement 
britannique. Le 30 avril 2012, les autorités britanniques ont indiqué à la Commission que 
l'ensemble des dispositions requises avaient été adoptées et publiées. 
La Commission a examiné les mesures communiquées et la procédure d'infraction sera 
probablement clôturée prochainement.


