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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 30 août 2013 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012
fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
NOR : INTS1322707A

Publics concernés : préfets, titulaires de la catégorie A du permis de conduire obtenue avant le
19 janvier 2013, agents publics chargés des contrôles routiers.
Objet : institution d’une nouvelle mention additionnelle codifiée destinée à être utilisée lorsque les
dispositions du code de la route le prévoient, avec un nouveau modèle de permis de conduire délivré à compter
du 16 septembre 2013.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément aux dispositions du I de l’article R. 221-8 du code de la route, les titulaires du
permis de la catégorie A obtenue avant le 19 janvier 2013 alors qu’ils n’avaient pas 21 ans révolus ne peuvent
conduire pendant un délai de deux ans que des motocyclettes dont la puissance est inférieure ou égale à 35 kW
et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,2 kW/kg. Cette restriction figure sur le modèle F9 du
permis de conduire édité depuis le 19 janvier 2013. L’arrivée du nouveau modèle de permis européen au
format carte de crédit à compter du 16 septembre 2013 ne permet plus, faute de place sur le titre, de faire
apparaître cette limitation. Elle doit donc être remplacée par une mention codifiée à créer. L’annexe 1 de
l’arrêté du 20 avril 2012 fixe à 110 la dernière mention additionnelle codifiée. La nouvelle mention
additionnelle codifiée 111 est ajoutée avec pour libellé « catégorie A limitée aux motocyclettes d’une puissance
inférieure ou égale à 35 kW et dont le rapport puissance/poids est inférieure à 0,2 kW/kg ».
Références : l’arrêté du 20 avril 2012 modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au
permis de conduire, notamment son article 1er ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-8 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du
permis de conduire, notamment ses annexes I et III,
Arrête :
Art. 1 . − A l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
er

« 111. Catégorie A limitée aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 35 kW et dont le rapport
puissance/poids est inférieure à 0,2 kW/kg. »
Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 16 septembre 2013.
Art. 3. − Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. PÉCHENARD

.

