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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0773/2005, présentée par Jürgen Sachansky, de nationalité allemande, sur 
la prétendue discrimination en Slovaquie des citoyens européens de nationalité 
non slovaque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu'en vertu de la législation slovaque, seuls les citoyens slovaques 
peuvent demander l'octroi d'une licence d'exploitation pour un véhicule importé. Ce droit lui 
serait refusé en tant que citoyen européen domicilié en permanence en Slovaquie. Les 
autorités slovaques lui ont indiqué qu'il ne pouvait pas faire immatriculer sa voiture en 
Slovaquie vu qu'il ne possédait pas la nationalité slovaque. En outre, le pétitionnaire s'insurge 
contre le fait que les citoyens européens de nationalité non slovaque, qui sont domiciliés en 
Slovaquie, n'ont pas le droit de voter aux élections municipales.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

"Dans sa pétition adressée au Parlement européen, M. Jürgen Sachansky se plaint de ce que le 
droit d'enregistrer en République slovaque des voitures importées des autres États est réservé 
aux ressortissants slovaques, ce droit étant refusé aux ressortissants des autres États membres. 

La Commission européenne a conscience du problème d'enregistrement des véhicules 
importés des autres États membres en République slovaque. La compatibilité de la mesure 
nationale en question avec le droit communautaire est actuellement analysée par les services 
de la Commission. À la suite des différentes plaintes concernant des obstacles à 
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l'enregistrement en République slovaque des voitures d'occasion et importées des autres États 
membres, la Commission a pris contact avec le gouvernement slovaque en vue de vérifier la 
compatibilité du droit et de la pratique administrative de cet État membre avec le principe de 
la libre circulation de marchandises. Suite à l'analyse de la réponse des autorités nationales, la 
Commission a ouvert la procédure d'infraction prévue par l'article 226 CE. Le 18 octobre 
2006, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure concernant la violation de 
l'article 28 CE par la République slovaque. Dans l'hypothèse où l'analyse de la réponse à la 
mise en demeure, parvenue à ses services en décembre 2006, démontrerait que c'est 
nécessaire, la Commission poursuivrait la procédure engagée, conformément à 
l'article 226 CE.

M. Jürgen Sachansky, dans cette même pétition, soulève également la question du droit de 
participation des citoyens de l'Union aux élections municipales en affirmant que la Slovaquie 
n'assurerait pas aux citoyens de l'Union, résidents sur son territoire, le droit de participer à ces 
élections.

La directive 94/80/CE accorde aux citoyens de l'Union le droit de voter et de se porter 
candidat aux élections municipales dans l'État membre de résidence1.

La Commission a pris contact avec la Représentation permanente de la Slovaquie afin de 
s'assurer de l'application effective des dispositions de la directive. À la suite de ces 
consultations, la Commission fera le point dans une nouvelle communication au Parlement 
européen concernant la pétition de M Jürgen Sachansky."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

"Le pétitionnaire affirme que les autorités slovaques lui interdisent d'enregistrer un véhicule 
importé, du fait qu'il n'a pas la nationalité slovaque. 

La Commission connaît les problèmes présentés par le pétitionnaire dans le cadre de la 
procédure d'infraction 2005/4843. La Commission a ouvert une procédure d'infraction à 
l'encontre de la République slovaque pour une violation présumée du principe de liberté de 
circulation des marchandises, qui se fonde sur les conditions d'enregistrement des voitures 
d'occasion. Le 29 juin 2007, la Commission a envoyé un avis motivé aux autorités slovaques. 
En septembre 2007, les autorités slovaques ont répondu en présentant la nouvelle législation 
qui devrait mettre fin à l'infraction. Le service responsable examine en détail la législation en 
question. Bien que l'exigence de nationalité figurant à l'article 16, paragraphe 11, ne fasse pas 
l'objet d'un examen dans cette procédure d'infraction, il faut noter que la disposition en cause 
n'est pas reprise dans le projet présenté par les autorités slovaques. La modification de la loi 
n° 725/2004 a été publiée et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Dans sa lettre d'information du 16 juillet 2007 à la commission des pétitions du Parlement 
européen, le pétitionnaire confirme lui-même que le problème de la discrimination basée sur 
la nationalité en Slovaquie n'est plus d'actualité. En ce qui concerne les questions 
additionnelles sur l'enregistrement de voitures d'occasions, soulevées par le demandeur dans 
                                               
1 Directive 94/80/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections 
municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (JO L 368 
du 31.12.1994).
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cette même lettre, il convient de noter que ces questions sont traitées dans la procédure 
d'infraction n° 2005/4843 mentionnée plus haut. Le pétitionnaire étant l'un des plaignants 
officiels, il est et sera tenu au courant de toute évolution de cette affaire. La nouvelle 
législation a également été envoyée au pétitionnaire dans le cadre de la procédure d'infraction 
pour qu'il puisse émettre des commentaires."
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