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Obligation de reconnaissance d’un permis de conduire renouvelé dans 
un autre État membre de l’UE après la déchéance du droit de conduire 
au niveau national 
 
 
 
 

Le requérant a sa résidence principale en Espagne et une autre résidence en Allemagne. Il a 

obtenu un permis de conduire dans les deux pays. Son permis de conduire allemand lui a été 

définitivement retiré pour conduite en état d’ivresse et, en parallèle, un tribunal pénal l’a 

déchu du droit d’utiliser son permis de conduire espagnol en Allemagne. Les autorités 

espagnoles, auxquelles le permis de conduire espagnol retiré avait été transmis, l’ont restitué 

au requérant sans autre forme de procès. La partie défenderesse a rejeté la demande du 

requérant visant à faire reconnaître ce permis de conduire espagnol pour la conduite de 

véhicules à moteur sur le territoire allemand. Elle considérait qu’en raison de sa conduite en 

état d’ivresse, le requérant devait préalablement démontrer, au moyen d’une expertise 

médicopsychologique positive, qu’il était à nouveau apte à la conduite. Le permis de conduire 

du requérant renouvelé en Espagne ne devait selon elle pas être reconnu, même sur la base du 

principe de reconnaissance inscrit dans le droit de l’Union. Avec le renouvellement de son 

permis de conduire espagnol après la déchéance du droit de l’utiliser en Allemagne, le 

requérant n’aurait obtenu qu’un nouveau document matérialisant son permis de conduire. Le 

renouvellement d’un permis de conduire est certes soumis en Espagne à un examen de santé, 

mais pas à une vérification des conditions minimales imposées à l’article 7, paragraphe 1, de 

la directive 2006/126/CE pour la délivrance d’un permis de conduire et, par conséquent, pas 

non plus à une vérification complète de l’aptitude à la conduite. 

 

La Cour de justice de l’Union européenne est saisie de la question suivante sur 
l’interprétation de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18) : 

 

S’agissant d’un État membre sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire de 

l’Union européenne des catégories A et B, délivré par un autre État membre, a été déchu, 
pour conduite en état d’ivresse, du droit de conduire des véhicules à moteur avec ce permis 

de conduire dans le premier État membre, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE s’opposent-ils à ce que ce 

premier État membre refuse la reconnaissance pour ces catégories d’un permis de conduire 
ayant été délivré à l’intéressé dans le deuxième État membre après ladite déchéance au titre 

du renouvellement prévu à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 
2006/126 ? 


