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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0412/2006, présentée par Juan Luteran, de nationalité slovaque, 
sur les difficultés qu’il rencontre pour faire immatriculer en Slovaquie la 
voiture d’occasion qu’il a achetée en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a acheté une Nissan Micra fabriquée en 1996 à un revendeur allemand. Le 
bureau des immatriculations de l’arrondissement de Prešov a exigé un certificat de 
conformité, que le pétitionnaire a demandé à Nissan Budapest. Nissan a déclaré ne disposer 
de ces documents que pour les véhicules fabriqués à partir de 1997. Le pétitionnaire a sollicité 
un certificat technique confirmant que l’utilisation de ce type de véhicule est autorisée en 
Slovaquie. Une fois le document en sa possession, l’intéressé a demandé une autorisation 
d’importation au bureau des immatriculations de l’arrondissement. Celui-ci a pourtant refusé 
d’émettre une autorisation technique, malgré la réalisation d’une inspection technique 
(payante) sur le véhicule et la confirmation de la conformité aux normes par le technicien. Le 
bureau régional des immatriculations a confirmé cette décision. Le pétitionnaire a signalé au 
ministère des transports les difficultés rencontrées pour faire immatriculer son véhicule, sans 
succès. L’intéressé considère que le certificat de conformité est superflu et constitue 
uniquement une source de corruption en Slovaquie. Il demande le soutien de l’UE afin de 
mettre un terme à cette pratique dans son pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Le pétitionnaire soutient que les autorités slovaques exigent des documents inutiles pour
l'immatriculation des véhicules d'occasion importés d'autres États membres. Selon lui, ces 
exigences constituent des obstacles à l'importation de ces marchandises.

La Commission est consciente des problèmes soulevés par le pétitionnaire. Elle a engagé une 
procédure d'infraction à l'encontre de la République slovaque pour violation supposée du 
principe de liberté de circulation des marchandises et a adressé à cette fin, le 12 octobre 2006, 
une lettre de mise en demeure aux autorités slovaques. Dans cette lettre, la Commission a 
émis l'avis que la législation slovaque impose des conditions plus strictes pour 
l'immatriculation des véhicules d'occasion importés d'autres États membres que celles qui sont 
applicables aux véhicules déjà immatriculés en Slovaquie, ce qui est susceptible d'enfreindre 
le principe de liberté de circulation des marchandises.

La Commission a demandé aux autorités slovaques de répondre dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la lettre. Elle prendra, en fonction de l'examen de la réponse des 
autorités slovaques, les autres mesures qu'elle jugera nécessaires.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 décembre 2007.

Le 29 juin 2007, la Commission a envoyé un avis motivé aux autorités slovaques dans lequel 
elle avançait que la législation slovaque impose des conditions plus strictes pour 
l'immatriculation des véhicules d'occasion importés d'autres États membres que celles qui sont 
applicables aux véhicules déjà immatriculés en Slovaquie, ce qui est susceptible d'enfreindre 
le principe de liberté de circulation des marchandises. Le 6 septembre 2007, les autorités 
slovaques ont répondu en présentant la nouvelle législation qui devrait mettre un terme à cette 
infraction. Le service responsable procède en ce moment à l'étude détaillée de la législation en 
question. Une proposition d'amendement de l'acte n° 725/2004 devait être présentée au 
Conseil national de la République de Slovaquie en septembre. Selon cette proposition, de 
nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2008.
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