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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0219/2011, présentée par Siegfried Klattner, de nationalité 
allemande, sur la violation continue de la directive 83/182/CEE du Conseil 
relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en 
matière d’importation temporaire de certains moyens de transport

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à l’arrêt prononcé par la Cour le 29 mai 1997 dans l’affaire C-389/95 
(Siegfried Klattner contre État hellénique) sur une demande de décision préjudicielle 
concernant l’interprétation de la directive 83/182/CEE du Conseil relative aux franchises 
fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de 
certains moyens de transport, en vertu duquel les autorités grecques devaient abandonner leurs 
poursuites à l’égard du pétitionnaire pour importation illicite d’un véhicule motorisé 
immatriculé à l’étranger. Le pétitionnaire a ensuite demandé une indemnisation au titre du 
préjudice matériel et moral subi (confiscation de son véhicule motorisé et saisie de sa 
propriété en Grèce). Toutefois, sa demande d’indemnisation a été déclarée prescrite à la suite 
de plusieurs retards de procédures. Le pétitionnaire considère que cette situation est contraire 
à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire n° 38460/97
(Platakou contre État hellénique), en vertu duquel les règles de prescription grecques sont 
contraires à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès 
équitable), et notamment au paragraphe 1 de cet article. Le pétitionnaire prie par conséquent 
le Parlement de bien vouloir intervenir afin d’amener la Grèce à respecter sans délai les 
dispositions de la directive susmentionnée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

Le pétitionnaire signale le jugement n° 2963/2010 prononcé par le tribunal administratif grec 
de Thessalonique le 26 novembre 2010. Dans ce jugement, sa demande d’indemnisation a été 
rejetée à cause d’un laps de temps écoulé. Il a tenu la République hellénique responsable des 
dommages qu’il a subis du fait de la violation par l’État grec de son obligation de transposer 
la directive 83/182/CEE du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de 
la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport. Selon 
lui, il a été reconnu coupable d’infraction douanière à la suite de la violation présumée. De la 
même manière, sa propriété située en Grèce a été grevée d’une hypothèque provisoire. 

Dans sa pétition, il indique que les délais de prescription du droit à réparation du fait de la 
responsabilité de l’État, déterminés dans les lois nationales grecques, sont trop courts; ce qui 
explique pourquoi le tribunal administratif grec de Thessalonique enfreint le droit de l’Union 
européenne. Par ailleurs, le pétitionnaire allègue la violation de son droit à un procès équitable 
conféré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. Dans ce contexte, il renvoie au jugement n° 38460/97 (Platakou 
contre État hellénique) de la CEDH rendu le 11 janvier 2001.  

Observation de la Commission 

Bien que les États membres soient tenus de réparer les dommages causés par les violations du 
droit de l’Union européenne qui leur sont imputables, les délais de prescription d’un droit à 
réparation du fait de la responsabilité de l’État sont régis par les lois nationales des États 
membres1. Cependant, une violation du droit de l’Union européenne peut être constatée dans 
deux situations. Premièrement, si un État membre impose des délais de prescription qui sont 
moins favorables que ceux qui concernent des réclamations semblables de nature interne.  
Deuxièmement, si un État membre rend pratiquement impossible, ou excessivement difficile, 
l’obtention de la réparation. Selon les informations fournies, aucune de ces situations n’est 
constatée dans le cas du pétitionnaire. 

Conclusion 

S’agissant des délais de prescription, il n’y a pas de violation du droit de l’Union européenne. 
Par conséquent, la Commission n’est pas compétente pour intervenir dans cette affaire.

                                               
1 Cour de justice de l’Union européenne, C-6/90 et C-9/90 (Francovich et autres contre République italienne) 
[1991], 42 s; Cour de justice de l’Union européenne, C-224/01 (Gerhard Köbler contre République d’Autriche) 
[2003], 58. 


