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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0867/2012, présentée par André Wirths, de nationalité allemande, sur le 
retrait de son permis de conduire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, citoyen allemand, vit et travaille en Italie. Il a conduit un véhicule dans ce 
dernier pays en état d'ivresse et sous l'influence de stupéfiants. Suite à cela, la police italienne 
lui a retiré son permis de conduire (allemand) qu'elle a renvoyé en Allemagne. En Italie, le 
pétitionnaire a suivi une thérapie de deux ans et a dû se soumettre à des contrôles 
réglementaires afin de déterminer s'il était en état de conduire. À l'issue de ce traitement, son 
permis de conduire lui a été restitué d'Allemagne, mais avec la mention qu'il n'était pas 
autorisé à conduire dans ce pays. Le pétitionnaire a bien demandé que cette mention soit 
supprimée, au vu des bons résultats de sa thérapie en Italie, mais les autorités allemandes ont 
refusé. Ces autorités font valoir que la suppression de la mention en question ne serait 
possible que si l'intéressé présentait un certificat allemand, délivré à la suite de tests médico-
psychologiques. Le pétitionnaire se demande donc pourquoi les autorités italiennes 
considèrent son permis de conduire comme valable dans le monde entier, tandis que les 
autorités allemandes font une exception en ce qui concerne le territoire allemand. Il se 
demande également pourquoi la thérapie qu'il a suivie en Italie n'est pas considérée comme 
probante par les autorités allemandes, d'autant que les infractions routières qu'il avait 
commises l'avaient été en Italie et qu'elles avaient été sanctionnées dans ce même pays. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013
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Un État membre peut retirer le permis de conduire, ou limiter son utilisation, d'un conducteur 
qui a commis une infraction au code de la route. La décision de lever la limitation d'usage 
d'un permis ou d'en rétablir pleinement le droit d'utilisation appartient à l'État membre qui l'a 
délivré et relève de son droit national. Les directives sur le permis de conduire1 ne prévoient 
pas la reconnaissance mutuelle, entre États membres, des examens médicaux et 
psychologiques qui doivent être réalisés après le retrait d'un permis.

Par conséquent, sur la base des informations qu'elle a reçues, la Commission ne peut établir la 
réalité d'une infraction présumée au droit de l'Union que les autorités allemandes auraient 
commise.

                                               
1 Directive 91/439/CE (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1) et directive 2006/126/CE (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).  


