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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0563/08, présentée par Andrew Grossman, de nationalité suisse, 
concernant une entrave au libre exercice des droits que lui confère le Traité en 
matière de déplacements de nature commerciale ou autre dans l’Union européenne 
et en Suisse

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant suisse et réside de longue date au Royaume-Uni. Il 
présente cette pétition avec sa fille et son épouse, toutes deux ressortissantes britanniques. Les 
intéressés ont laissé leur voiture en Suisse et souhaitent maintenant la ramener en Angleterre.
La vignette fiscale de la voiture est arrivée à expiration. Elle ne peut être renouvelée en 
l’absence d’une preuve d’assurance et d’inspection technique, qu’ils ne peuvent obtenir tant 
que le véhicule ne sera pas revenu en Grande-Bretagne. Selon les autorités automobiles 
britanniques, ils ne peuvent ramener le véhicule en Angleterre que comme fret, vu qu’il n’est 
pas muni de la vignette.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.
La fille du pétitionnaire possède une voiture particulière, immatriculée au Royaume-Uni où 
elle réside. À l’automne 2007, elle a laissé sa voiture en Suisse sous la garde de son père en 
raison d’un voyage d’affaires urgent imprévu aux États-Unis jusqu’à la mi-avril 2008. 
Pendant cette période, le certificat de contrôle technique et la vignette fiscale sont arrivés à 
expiration.

Au titre de la législation britannique, la taxe des véhicules est liée à une assurance en cours de 
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validité, comme dans le cas présent, et à un contrôle technique valide. Si la voiture ne dispose 
pas d’un certificat de contrôle technique et n’est pas sur le territoire britannique, elle peut, une 
fois sur le territoire britannique, encore être conduite légalement du port au premier centre de 
contrôle.

L’utilisation d’un véhicule privé à moteur sur les routes dans le cadre de la circulation 
internationale est régie par la convention de Vienne ONU-CEE de 1968 sur la circulation 
routière qui exige que le véhicule soit immatriculé, qu’il ait un signe distinctif du pays 
d’immatriculation, un certificat de contrôle technique valide et une assurance.

Conformément aux traités entre la Suisse et la Communauté européenne, la 
directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur (JO L 46 du 17.2.1997, p. 1) 
n’est applicable qu’aux véhicules utilisés pour le transport de marchandises et de passagers.

Dans la mesure où la Suisse n’est pas un État membre de l’Union européenne, des accords 
bilatéraux dans ce domaine s’appliquent. Par conséquent, la pétitionnaire devra se mettre en 
relation avec l’organisation compétente au Royaume-Uni, VOSA (Vehicle and Operator 
Service Agency), en vue d’obtenir des informations concernant les organismes de contrôle en 
Suisse (par exemple, l’Association des Services des Automobiles – Lausanne) qui délivrent 
des certificats reconnus par le Royaume-Uni, faire passer les tests au véhicule et respecter les 
exigences administratives nécessaires établies par le Royaume-Uni.


