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Nouveau délai pour l’acquisition du permis de conduire 
selon l'ancien droit pour les motocyles cat. A limitée  
 
L’Office fédéral des routes OFROU a prolongé le 9 octobre 2020 le délai pour 
l’acquisit ion du permis de conduire selon l’ancien droit pour les motocycles (cat. A) 
limités à 35 kW jusqu’au 30 juin 2021. Ce règlement s'applique à tous ceux qui sont 
titulaires d’un permis d’élève de la catégorie correspondante en cours de validité avant 
le 1er janvier 2021. 

 

Fin 2018, le Conseil fédéral a décidé qu’à partir du 1er janvier 2021, l’obtention de toute catégorie 
supérieure de motocycles serait subordonnée à la réussite d’un examen. Font exception à ce principe 
les personnes qui auront obtenu le permis de conduire de la catégorie A limitée à 35 kW avant le 1er 
janvier 2021 et qui pourront encore tirer parti du droit en vigueur pour faire lever la limitation de 
puissance après deux ans d’une pratique irréprochable de la conduite. 

Jusqu’à fin 2020, les motocycles dont la puissance du moteur est égale à 35 kW sont admis pour 
passer l’examen pratique de conduite, tant pour la catégorie A illimitée que pour la catégorie A limitée 
à 35 kW. Dès le 1er janvier 2021, ces mêmes motocycles pourront uniquement être utilisés pour 
obtenir la catégorie A limitée à 35 kW. 

Depuis le printemps 2020, la pandémie a modifié le comportement de la population suisse en matière 
de mobilité. Entre autres choses, la demande en motocycles et la formation correspondante ont 
fortement augmenté. D’autre part, durant les premiers mois en particulier, la pandémie a entraîné la 
fermeture d’autorités cantonales et de centres de formation. Les élèves motocyclistes n’ont donc pu 
suivre aucune formation pratique de base ni passer aucun examen pratique. En outre, comme tous 
les ans à partir de novembre, quasiment aucun examen de ce type n’est organisé en raison des 
conditions météorologiques défavorables. 

La hausse massive de la demande qui a frappé les formations à la conduite et les examens 
d’obtention du permis de conduire de motocycliste doit ainsi faire face à une diminution de l’offre en 
formations et en examens. De ce fait, les personnes concernées n’ont plus la possibilité d’obtenir le 
permis de conduire de la catégorie A limitée d’ici fin 2020 ni, par conséquent, de profiter de la 
législation transitoire qui leur permettrait d’obtenir la catégorie A illimitée sans examen. 

Afin de tenir compte de ces circonstances et d’éviter des cas de rigueur, le 9 octobre 2020, l’Office 
fédéral des routes OFROU a prolongé jusqu'au 30 juin 2021 le délai pour l'acquisition d'un permis de 
conduire pour motocycles limités à 35 kW selon l'ancien droit. Ce règlement s'applique à tous ceux qui 
sont titulaires d’un permis d’élève de la catégorie correspondante en cours de validité avant le 1er 
janvier 2021. 

 

Instructions OFROU concernant l'obtention du permis de conduire pour les motocycles d'une 
puissance illimitée 
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