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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0049/2011 présentée par Dariusz Pawlicki, de nationalité polonaise, sur 
les problèmes qu'il rencontre avec la police allemande 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare qu'il souhaitait rentrer en Pologne, en traversant l'Allemagne, au 
volant de la voiture de seconde main qu'il avait achetée en France. L'intéressé avait reçu les 
documents d'exportation obligatoires valables pendant 30 jours, tout comme la plaque 
minéralogique, lors de l'acquisition du véhicule. Il a toutefois été retenu par la police 
allemande lors d'un contrôle routier. Celle-ci lui a signalé que les papiers du véhicule n'étaient 
pas valables et qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser. La voiture a par conséquent été 
provisoirement immobilisée dans les installations de la police. Le pétitionnaire, qui affirme 
que les documents français sont corrects et émis conformément aux dispositions de l'Union 
européenne en vigueur, d'une part, et que la police allemande a fait preuve d'un manque de 
connaissance de ces dispositions, d'autre part, prie le Parlement européen de bien vouloir se 
saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

"Il est joint à la pétition des copies de documents, datés du 17 décembre 2010, concernant le 
dépôt de sommes en paiement d'amendes administratives pour usage de véhicules non 
immatriculés, ainsi que la saisie d'un tracteur semi-remorque, immatriculé en France sous le 
numéro 118EBW95, et d'une semi-remorque, immatriculée en France sous le numéro 
434AVE44, et d'une attestation datée du 15 juin 2010 du Commissariat aux ventes de Lyon 
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concernant le remplacement d'une immatriculation ordinaire par une immatriculation 
temporaire pour l'exportation d'un camion, immatriculé sous le numéro 396ADE38.

La Commission, afin d'apprécier correctement la situation, a demandé au pétitionnaire 
d'autres détails liés au type des plaques d'immatriculation fixées sur les véhicules (plaques 
originales ou plaques temporaires) et si les véhicules étaient immatriculés en France de 
manière définitive ou temporaire (immatriculation pour l'exportation).

Le pétitionnaire a transmis une copie de télécopie, datée du 23 novembre 2010, montrant les 
anciens certificats d'immatriculation, au nom du propriétaire précédent, et les factures d'achat 
des véhicules concernés. Aucune information n'est donnée quant à une immatriculation 
temporaire des véhicules aux fins de leur exportation.

La directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation des véhicules1 demande 
aux États membres de munir de certificats d'immatriculation les véhicules soumis à 
immatriculation. Les documents transmis par le pétitionnaire n'apportent aucune preuve de ce 
qu'il aurait eu en sa possession des documents valides d'immatriculation à l'époque où 
l'amende lui a été infligée.

Conclusion 

La Commission, se fondant sur les documents transmis par le pétitionnaire, estime que rien ne 
permet de conclure que les autorités allemandes de police auraient agi en infraction à la 
législation de l'Union."

                                               
1 JO L 138 du 1.6.1999, p. 57.


