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COMMUNICATION 1lE LA COMMISSION 

Communication interprktative concernant Ics proc@dures d'immatriculation des 
vehicules a moteur originaires d'un autre ktat membre 

(I'cxte priscntant dc I'intcrst POLIS 1'15111-:) 

L'achat ou le transfert d'un vdhiculc motcur dans 1111 autre Ltat mcmbrc sont 
devenus beaucoup plus faciles qu'il y a cli~clqi~cs anndcs. cn raison principalemcnt de 
trois 6volutions importantes: 

(a) t e s  differents systkmes nationaux de riception par t>pc ont i t2  remplacbs par 
le systPmc de reception C i  par type de vChiculc cntier'. qui s'applique ri la 
plupart des ~ o i t u r e s  particulieres et des motoc!cles sur unc base obligatoire 
depuis j a n ~ i c r  1998 ct Juin 2003 rcspcctivcmcnt. En consicluence. ces 
categories de ~ e h i c u l c s  ii moteur doivcnt respecter toutcs les directives 
pertinentes relatives a la rcccption Cl! par type pour t t re  rniscs sur le marche et 
les etats membres ne peuvcnt pas rcfi~scr la vcnte. I'immatriculatio~~ ou la ~ n i s e  
en service de tels vehicules. Unc proposition de nouvelle "directive-cadrc'l2 est 
actuellement a I'examcn au Parlemcnt curopccn et ail Conseil. Apres son 
adoption, les vbhicules i~tilitaircs (autobus et autocars. caminnnettes et 
camions) seront intkgrbs dans Ic systcme de rcccption CI' par t!pc de kkhicule 
entier. Un processus de rdccption ('I.; par t!,pe i~ni lbrme dans I'ensemble de 
I'Union europeenne permet i ~ n c  immatriculation plus rapide et plus I'acilc dans 
tous les  tats membres. 

(b) Le nouveau reglcment d'exemption en bloc concernant I'application dcs rcglcs 
de concurrence a la ventc ct a l'cntreticn dcs vdliiculcs automobiles' a encore 
ameliore les possibilites, pour Ics cons~ommatcurs europdens. de binbficicr du 
marche unique dans la pratique, afin qu'ils puisscnt profitcr pleincment dcs 
differences dc prix entrc les divers ]>tats mcmbrcs. Ides consommateurs 
peuvent. par exemplc, ddsormais i~tiliscr sans limitations les services 
d'interrnkdiaircs ou d'agents d'achat pour acqutrir Icur \dhiculc oil bnn leur 
semble. 1.es distributeurs ont davantagc de libcrti. pour op6rer en dchors de lcur 
territoire national et vendrc des vkhiculcs ;I dcs consommateurs rk idant  dans 
d'autres etats ~nembres  (vcntcs dites actives. en sus des \ entcs passi\,es. dans le 

I Directive 70,156 C t t  du Conseil, du 6 SGvsies 1970. concernant le rappsochemcnt des legislations des 
 tats membres relatives B la reception des vchicules B moteur et de leurs remosclues. 
Proposition de directive du Parlement curopi.cn et du ('onscil rclative a la reception des vehicules B 
moteur. de leurs remorques et des systcmcs. composants et cntitbs techniques destines i ces vehicules. 
COM(7003) 1 1  8. moditiec par COM(2004) 738. 

3 Reglement ( C E )  n" 1300:7007- dc la Conimission du 3 l ,juillct 2002 concet-11anl I'application de 
I'article 81, paragraphe 3. du traite a dcs categories d'accords ~ e r t i c a ~ ~ ~  et de PI-atiilufs concertkes dans 
le secteur automobile ( J O  L 2003 du 1.8.2002). 



cadre desquelles les consommateurs prennent I'initiatii c d'approcher le 
distributcur). 

(c) La CommunautP europkenne (CI:) a instauri iln ccrtificat d'immatriculation 
harlnonise pour les vehicules a moteur". Son principal objectit'cst de l'aciliter la 
libre circulation des vehicules imrnatricules dans un 6tat membrc sur les routes 
des autres h a t s  membrcs et la re~nise en circulation cles kihicules 
precedemment immatricules dans un autre Etat ~nembre .  

Un grand nombre de citoyens ct d'entrrpriscs restcnt ceprndant r6ticents a I'idee 
d'acheter un vehicule a moteur dans iln ailtre I-tat membre. \ L I  clu'ils craignent de 
devoir faire face li des formalitis administrativcs itii~tiles ct dcs cofits 
supplementaires dans leur pays d'originc. En  outre. lc ~ransfert de \ bliicules A moteur 
dans un autre ktat membre demeure ilnc source de plainles. du hit notaliiment de 
procedures de reception par type et d1imn7atriculation con~ra ignan~cs .  ,Ictuellenient. 
pas moins de 20 % des affaires d'infraclion en cours dans lc domainc dcs articles 28 
a 30 du traite CE et 7 % des cas SOLVI'I' ont trait li l'immatriculation des \eliicules a 
moteur'. 

La presente communication vise a Si)ilrnir. i la lumicre de r6ccntes d\olutions 
intervenues dans la I6gislation europdcnnc ct dans la iurisprudc.ncc dc la Cour de 
justice. une vue d'ensemble cxhausti\e et actualisi .~ des principrs du droit 
communautaire applicables a I'immatricula~io~i des vi.hicules i motcur clans un [ t a t  
membre autre que l'etat d'acliat et ail transl'ert d'immatriculation rntre t t a t s  
membres. F:lle n'expose ccpendant pas Ics principcs du droit commi~nautaire qui 
s'appliquent aux taxes d'immatricillation ct de circulation des voituresh. lesquelles 
sont actilellement regies par les articles 25 011 90 du trait6 CE'. 

La presente communication remplace dans son intdgralite la 
communication 96lC 143104 dc la ~ ' o ~ n r n i s s i o n ~ .  I 1  convient toutefois de noter quc 
seule la Cour de justice europecnnc cst co~npktente pour se prononcer definitivement 
sur I'interpretation du droit communai~taire. 

La prisente communication rektt un inti.rtt particulier po i~ r  les autoritds des fitats 
membres chargees de la rkccption ct dc I'immalric~~latiori des v6hicules ri motcur et 

1 Directive 1999.37 CE du C'onseil du 3-9 avril 1900 relative a u s  documen1.i J'irnrl1;rtriculation des 
vehicules (JO L 138 du 1.6.1999). modifiee par la tlirectivc 7003 177,CIi J c  la C'c>mmission du 
23 decenibre 2003 (JO L. I0  du l6.1.3004). 

> http:/!europa.eu.int.'sol\ i t ,site/statist icsi indcs rr.htm. 
6 Les principes du droit comlnunautairc actuellcmcnt applicablcs a u h  tascs d'tnlnl;r~r.iiul;i~ioll el de 

circulation des voitures son1 prescntes dans un document d'intbsmation dc la Comr~ l~ss ron  sur Ics droils 
et obligations du citoqen europeen en matikre de  liscalite des Ir;lnsI'crts in t racornm~l t l : r~~~;~i~- t . s  J e  Lolrures 
et d e leur utilisation transfrontaliere. p ~ ~ b l i e  \ L I I -  I C  s i ~ e  
Iit111: t c  ~LL,!~LI c:! ~ L ? \ , ~ I ~ ~ J I I - ~ I I ~ I , ) I : I ~  ~:~~:;tit~~~i'~~~!ii~::--t.:\~.;~ p6t,-.g!:!.~c!;., ~ 1 :  ~;I,LL,,, ! :  ,,: ! 

7 La Commission a adopte une proposition concernant les ta\cs sur Ir.5 \oit~rrt . \  particulieres 
[COM(2005)  761 du 5.7.30061. Cctte proposition prevoit la suppression progl-t.ssi\e des taxes 
d'immatriculation sur unc periode transitoire de  cincl a diu ans et un systeme d c  rcmboursement des 
taxes automobiles ri.siduellcs lorsqu'une voiture immatriculee dans Lln h a t  membrc est transferee 
dCfinitivernent pour ininiatriculation dans un autre ktat mcnibre. 

3 Comni~lnicatiori interpretative de  la ('om~nission concsrnant les proc2durc.s dc reception et 
d'immatriculatlon de  v?hicules preci-dem~ncnt immatricules dans Lrn autre <:tat melilbre. J O  C 133 du 
15.5.1996. p. 4.  



les aidera a appliquer correctcment le droit comm~rnautaire. [,:I ('ornmission 
elaborera un guide informcl a I'intention dcs consommateurs, dans lequel Ie transfert 
et I'immatriculation de vehiculcs a11 sein de 1 '1h scront e~p l iqucs .  

En  tout etat de cause. la Commission conr in~~cra  de s u i ~ r c  attcnti~emenr la mise en 
ceuvre correctc des principes ~ L I  droir communautaire applicables ;I I'immatriculation 
et au transfert des vehicules a moteur. 

La presente communication a pour objcts la prcmibre i~n~natriculation des Lehicules i 
moteur. ainsi que I'im~~iatriculntion des vPIiiculcs i nioreur prkcedemment 
immatriculPs dans un autre ktat mcmbrc. independammcnt de Icur caract2rc neuf ou 
usage. 

Aux fins de la prisente conimunication. on enrcnd par 

"vehicule i moteur" 

- tout vehicule automobile, complct ou incornplet. destine i circuler sur route. 
pourvu d'au moins quatre roucs ct ay~uit une viressc maximale par construction 
superieure a 25 kmlh, ainsi que ses remorclucs. ;I I'cxccption dcs ~i-hicules  qui se 
deplacent sur rails. des tractcurs agricolcs et lbrestiers. de toutc ~iiacliine mobile et 

0 des vehiculcs ~~ti l i ta ires  lourcis . OLI 

tout Lehicule li liivtcur a dcux ou trois roues. jumclCcs nu non.  destini i circulcr 
sur la route"'. 

Un vkhicule B moteur est "prdci.dcmment immatricule dans un autrc ljtat rnembre" 
s'il a obtenu I'autorisation administrative de misc en circulation routiere. 
comportant son identification et I'attribution d'un numkro d'imrnatric~~lation. La 
presente communication colicerne donc tgalement les \ c h i c ~ ~ I c s  5 moteur q a n t  
fait Itohjet d'une immatriculation tcmpurairc ~ L I  dc courte durPc. 011 encore d'une 
immatriculation professionnel le. 

La long~le i~r  de la pkriode pendant laq~lclle un ~ 6 h i c u l c  a eti. immatricul6 dans un 
ktat membre avant son transfcrt dans LIII  autrc h a t  rnembl.e est sans importance. 

3.1. Quel  est 1 ' ~ t a t  rnembre d e  residcncc pour  Ics hcsoins cic I'irnmatriculation? 

Selon la Cour de justice, I'irnmatriculation cst Ic corollairc ~ i d t ~ ~ r c ' l  CIC I'c\ercice dc la 
competence f ixa le  en matikrc de vkhiculcb clutomobilcs. I Ile l a c ~ l ~ t c  les contrciles 

9 Voir I'article premier de la directive 70, 156'CEI: du ('onscil. 
10 C'est-a-dire tout ~notocqcle relevan1 du champ d'applicirtion dc la d i rcc t i~e  3001- 24 ('1 du Parle~nent 

europeen et d u  C'onseil relative i la r6ccption des ~Chiculrs  h moteur h d e u ~  ou ~ r o i s  roues (article 
premier). 



tant pour  tat membre d'irnmatriculation clue pour les aulres lltats membres. dans la 
mesure ou I'immatriculation dans Lln Etat membre constitue la prcu\e du paiement 
dans cet h a t  des taxes sur les vkliiculcs automo~eurs". 

Tout particulier doit irnmatriculer son vkhicule dans l'tjtat membl-e oil i l  reside 
normalement. L'article 7 de la dircctivc 8-311 82/~1'11 '~ et l'arlicle 6 de la directive 
8 3 / 1 8 3 / ~ ~ ~ "  lixent des regles prCcises pour dktcrminer la risidencc normale dans 
les situations ou les personnes concernees rcsident ct circulent. respecti\ement 
temporairement ou en permanence, dans un [hat mcmbre autrc que le Icur. La 
jurisprudence de la Cour de justicc considi-re cepcndant quc le critkre quantitatif 
auquel se referent ces articles (sd,jour obligaloirc dc plus dc  185 jours par an dans Lln 
lieu determine) ne peut pas etre considkrd cornme dktcr~ninant si d'autres facteurs 
font apparaitre une situation difrerenle. 

D'apres la Cour de justice, lorsqu'unc personne dispose d'atlaclies a la fois 
personnelles et profcssionnelles dans deux tjlats menibres. Ic lieu de sa residence 
normale. determine dans le cadre d'une appricialion globalc en fonction dc tous les 
elements de fait pertinents. est cclui oil cst lscalise le centre permanent des intertts 
de cette personne et. dans I'hypotlicse ou ccttc appreciation globale ne permet pas 
une telle localisation. la prirnautk doit Etre accordke aux attaches pcrsonnelles'4. 

3.2. Differentes etapes de I'obtention de I'immatriculation tl'un vChieule ti motcur 

La legislation nationalc actuelle des tr<tals membrcs prcvoit (au max i~num)  trois 
itapes diffkrentes pour immalriculcr Lln vchiculc h moteur dans l'titat membre 
d'accueil: 

I'homologation dcs caractkristiques techniques du vchicule moteur. qui. 
dans bon nombre de cas. consislcra dans la rkception ('E par t lpe .  ('ertains t jpes  
de vehicules a moteur continuent toulelois dc l'aire I'objet de p~.ocedures de 
reception nationales: 

le contr6le technique (contr6le tle I'aptitude ti la circulation routiere) des 
vehicules usages. dont I'ob-jeclifest dc verifier. dcs fins de protection de la sante 
et de la vie des personnes. quc le vchicule a ~noleur  en question est effecti\ement 
en bon etat d'entretien ail moment dc I'i~nmatriculation: 

I'immatriculation du vehicule ti moteur. c'est-i-dire I'autorisation administrative 
de mise en circulation routikrc. colnportanl I'iclentification du \i.hicule ~noteur  et 
Ifattribution a celui-ci d'un numkro d'immatriculalion. 

I I ArrPt de la Cour de justice du 21 mars 7003. Curs Anlagen Gmbl I contrc Allto Scr\ ~cc. [.casing GmbH 
(ASL). affaire C-451 99  (http:  :curia.europa.c~~lIlr~cc~~itc~it~jur~s~~ndc~.litm). 

I2 Directive 83 183 ('EE du Conseil du 1 8  mars 1083 rclativc ~ L I \  fi-anchise\ lisiales applicables a 
I'interieur de la ComniunautP en matiere d'importatioll tctnporairc dc ccrtains mo! ens dc. 11-ansport. telle 
que modifiee. 

13 Directive 83 183 CEE du C'onscil du 1 8  mars I983 relative aLlr franchises 1iscalc.h '~pplicables auu 
importations definitives dc biens personnels dcs pal-tlculicrs en pro\,enance tl'un I:tar mcmbre. telle que 
modifiee. 

14 Arret de  la Cour de ju s t~ce  du I2Juillct 2001, I'a~asl\e\~as I.o~~loutlal\is iontre I.lltniAo I>iniosio. 
affaire C-162 99. 



3.3. Homologation des caractcristiqucs techniques tlu vchicule moteur 

3.3.1. Rkception C'E pcrr hpt. 

Toutes les voitures particuliercs produitcs en skrie rdccptionnCes dcpuis 1996. les 
motocycles receprionnes dep~lis  mai 2003 et les tracteirrs rdccption~ids depuis 2005 
sont. en principe. soumis A la rCception CIl par 11 pe. I I  s1;igir 18 ci'une procedure par 
laquelle un ktat membre ccrtilic qir'un de vdhicule satisl'ai~ i I'ensernble des 
exigences europeennes applicables en maticrc de sCcurite ct dc protection de 
I'environnement. I,a reception CE par type est ~ a l a b l c  dans tous les fjtats membrcs. 

Lorsque le constructeur du vkhicule a murcur i~itroduil, conform em en^ ri la direcri~je 
7011 56ICEE. sa demande de rkception CE par t?pc auprcs de I'auto~.i~t: comperente 
en matiere de reception d'un r3at membre. lacluclle accorde la rcccption C'E par type 
au vehicule. si celui-ci rcpond B loutes les euigences dcs directives 
~o r r e s~ondan te s " .  I'autorite compk~ente en maticre de reception dc c c ~  i-:[at membre 
envoie a ses holnologues des autrcs t':ta~s mcmbrcs un exemplaire de la tiche de 
reception par type pour chaclire type dc vc!liicule qu'ellc a rticeptionnt: ou refuse de 
rkceptionner. OLI auquel elle a retire la certillcation. 

En sa qualite de detenteur dc la rbccption ('1: par tj,pe. le cc~nstruc~eur delivre un 
certificat de conformiteCK. qni indiclue clue le \~t!liiculc a etC construit 
conformement au type de ~ e h i c u l e  riceptionnd. Ce certit ica~ d o i ~  accompagner 
chaque vehicule neuf ayant Sail I1ob.jet d'une rkccption CI': par tqpe. De plus. les 
rkgles communautaires applicables en ma~iL;rc dc concurrence f o n ~  obligation aux 
constructeurs de delivrer les certilicats dc conl'ormi~d CIS dans des dklais appropries 
et de maniere non discrirnina~oire. cluclle cli~e soil In destination ct ou I'originc du 
vehicule (c'est-a-dire independamment du I ' l i r  clilc le vi.hiculc soil \endu a un 
consommateur d'un autre (:tat mcmbre oil ~lccluis par le re\rndcur aupres d'un 
distributeur d ' i ~ n  autre ktat membrc). 

Les Ctats melnbres ne peuvent immatriculcr des \i.hicules ncufs a!anl obtenu une 
reception CL par type et en permcttre la \,cnte ou mise en service pour dcs molit's lies 
a leurs construction ct fonctiunncmcnt cli!c si ces \,iliicules son1 accompagnis d'un 
certificat de conformite CE validc. 

La legislation europeenne n'eligc pas quc le c e r ~ i l i c a ~  de conformitd CI; reste abet le 
vihicule aprks I'immatriculation. Dans la plupart clcs ktats membrcs. ledit certificat 
est consene  par les autorites, une fois qile le vdhicule a i t e  immatricul?. 

Les vehicules neufs ayant obtenu ilne reception ('17 par 1!,pe c l i ~ i  son1 accompagnes 
d'un certifica~ de conformite valide ne pcuvcnt pas i t re  aslreinls i une nouvelle 
homologation d r  leurs caractiristiqucs ~cchniclues. ni ail respec1 d'exigenccs 
techniques supplementaires concernant leurs construction ct fonctionncmcnt. a  noi ins 
qu'ils n'aient manifeste~nent 6td modilids apres avoir cluitlk I'usine du constructeur. 
Une reglementation nationale qui subordonne I'inimatricula~ion des \thicules a 
moteur rnunis d'un certificat de conformite communautaire validc i la prtisentation 

I 5  Les directives applicables sont Cnumbrics i I'anncxe I \ .  partic I .  dc la d~l.ccti \c 7U 1 { O  ('l:t'. 



d'un certificat national qui en attestc la conformite li dcs cxigences nationalcs, en 
matiere de gar  d'echappement par excmple. n'cst dks lors pas per~nisc'".  

En droit communautaire actucl, Ics catcgorics dc \/chicules ;I Inoteul sui\ antes ne 
sont pas soumises li la reception ('IS par type: 

vihicules utilitaires (autobus. autocars. c a n ~ i o ~ ~ n e t t c s  et ca~nions)  ct rcmorques; 

vehicules construits cn pctitcs sdrics: 

vehicules receptionnes sur uric base indi\;iduelle. 

Un vihicule li moteur neuf: non receptionne C1i par t!,pe. pcut Ctrc soi~tnis A une 
reception nationale dans l'ktat ~nembrc  d'accucil avant dc pou\ oil. 6t1.c immatriculi.. 
La reception nationale se traduira par la dilivrance d ' ~ ~ n  certificat national de 
confbrmite. qui servira. entrc autrcs. pour I'i~nmatriculation du \~dliiculc li motcur. 

La reception nationale peut prendre la forme d'unc rkccption par t!pe 011 d'une 
reception individuelle: 

La reception nationale par type ct la rdccption nationale par t!pe de petites 
series sont destinees a assures la conl'ormiti du type de \~cIiicule aux exigences 
techniques nationales applicablcs. 1;lles donncnt lieu a la deli\ rancc d '~ in  certificat 
national dc conformite de t>pc dtabli par Ic constructeur. dans Ieqi~el ce dernier 
confirme que le vkhicule en cause ctc constsuit c o n t h r ~ i i ~ i ~ ~ c n t  au I! pc de \ ehicule 
receptionne. 

La reception nationale inclividuelle collcerne la certification de la conformite 
d'un vehicule donne (qu'il soil unicluc ou non) a u s  csigenccs nationales 
correspondantes. Cette procddurc s'appliquc. cn particulicr. a u s  \chicules qui sont 
importes individuellemcnt li partir dc pa ls  tiers ct q i ~ i  nc satisfont pas aux 
exigences de la reception curopccnnc par t!pc. ainsi qu'aus \ eliiculcs uniques. 

Les procedures de reception nationale par type et indi\iduellc ~ O L I ~  I C S  \chicules a 
moteur devant Ctre utilises oil immatriculCs ~ O L I ~  la pre~iii?re fois au scin dc I'IJE sont 
normalement hors du champ d'application du droit communa~~ta i re .  

En revanche. les procedures dc riccption nationalc pour les \cIiicules li moteur qui 
ont deja obtenu une reception nationale dans LIII illitre L:tat membrc ct pour ccuv qui 
ont dk j i  i t6  immatricules dans Lln autrc [';tat n~embre  doivent se conf'ormer aux 
articles 28 et 30 du traite CE. Selon la jurisprudence de la Cour de justice. I'esistence 
de telles procedures nationales n'cst. en soi, pas necessaircment contraire ii ccs 
articles. 

I 6  ArrSt de la Cour de justice du 29 mai 1997. l'rocidurc adtninistrati\c engagkc lxit- \ \(; S ~ e r i g e  ,AB. 
affaire C-329 95. 



Cependant. ces receptions doivcnt ail moins remplir Ics conditions de procedure 
suivantes pour i t re  conformes aux articles 28 et 30 du traite CF;": 

(a) Les procedures nationales de rkccption doi\/cnt. en tout ktat de cause, Ctre 
fondees sur des criteres objectifs, non discriminatoires ct connus a I'avance. 
de maniere a encadrer l'excrcicc du p o u ~ o i r  d'appreciation des autorites 
nationales. af?n que celui-ci nc soit pas exerci de manicre arbitraire. 

(b) De telles procedures ne doivent pas h i r e  cloublc emploi avec des contr6les 
qui ont deja ete effcctuds dans le cadre d'autrcs p~.ocddures. soit dans ce mkme 
m tat. soit dans un autre t<tat membre. I 1  s'ensuit clue les autoritds nationales ne 
sont pas en droit d'exiger des essais techniques. lorsclue ceus-ci ont deja ete 
realises dans un autre 6tat membrc ct clue le111-s risultats sont ;I la disposition 
des autorites ou peuvent. sur leur demande, Stre mis a leul- disposition. Cela 
requiert une attitude active de la part de I'organisme national saisi d'une 
demande de reception d'iln vehicule i~ moteur oil de reconnaissance. dans ce 
cadre, de I'kquivalence d ' i~n  certilicat kniis pal. iln organismc de rGception d'un 
autre Ctat membre. IJnc telle attitude acti\e s'impose d'aillcurs. Ic cas echeant. 
egalement a ce dernier organis~iic ct i l  incombc. a cet egard. ail\ ]';tats mcmbres 
de s'assurer que les organismes de reception compi.tcnts cooperent 
mutuellement dans le but de I'aciliter les proccdurcs B sui \rc  pour obtenir 
I'accis au march6 national de l ' t tat  mcmbre d ' i ~ n ~ o r t a t i o n ' ~ .  

(c) La procedure doit etrc aisdment accessible. po i~ \~o i r  Ctre menCc a terme dans 
des delais raisonnables el, si elle dcbouche sur iln refus. la d6cision de refus 
doit pouvoir faire I1ob.jet d'un recours juridictionnel. 1.a procidure doit etre 
expressement prkvue dans un actc de portee g6n6rale engagcant les autorites 
nationales. En outre, unc procedure de reception nationale nc rcspecte pas les 
principes fonda~nentaux de la libre circi~lation des marcliandises. h i  sa durke et 
les frais disproportionnks clu'elle engcndre dissuadent le propriitaire du 
vehicule a moteur de demander la reception de ce dernier. 

Les exigences techniques de l'ktat rnernbre cl'accueil lie doivent pas, sans 
necessite, imposer que le vehicule a nioteur soit rnodifii.. 1,c 1Bit qile le \ehicule a 
moteur etait dbjri immatricule dans iln autrc lltat mcmbre signilie q i ~ e  ses autoritks 
competentes ont consider6 qile le vChicule satisl'aisait ails csigenccs techniques 
applicables sur leur territoirc. I.a reception cl'i~n vkhiculc a motcur db.ji rkceptionne 
dans un autre ktat me~nbre ,  clue ce v6hiculc ait d - j i  btk i~nmatricul~i ou non.  ne peut 
des lors etre refusee par les autorites nationales compitenles clue si Icdit ~kh icu l e  
presente iln risque reel pour la santC publicluc. Il 'aprts la jurisprudence dc la Cour de 
justice, les ktats membres. en cscrqant lcur pou\oir d'apprcciation relatif a la 
protection de la sante publique, doivcnt respecter Ic principe dc proportionnalite. I,es 
moyens qu'ils choisissent doivent done Ctre limitis il ce cli~i est effectivement 
necessaire pour assurer la sauvegarde dc la santC publique ou pour satisfaire a des 
exigences imperatives tenant. par excmplc. B la secusite ~'outiire: ils do i~ , en t  ktre 

1 7  ArrOt de la Cour de justice du 22 janbicr 3002. ('anal Satclite Iligital SL contrc .-\dminiitracrcin General 
del Estado. en presence de Distribuidoro de 'l'clevision Iligital S;\ ( D  1 3 ) .  a f ih~rc ('-300 99. 

I8 Arret de la Cour de justice du 10 no~cmbre  2005. ('o~nmission des ('ommunautcs europiennes contre 
Republique portugaise. affaire C-432'0.7 



propol-tionnes a I'objectif ainsi poursuivi. lccli~el n'aurait pas pi1 Otre atteint par des 
mesures restreignant d'une maniere moindrc Ics dchanges intracomm~l~i;1i1taires'~. 
L'article 30 du trait6 C'E comportant une exception. d'interpl-ktatic,~~ strictc"'. a la 
rkgle de la libre circulation dcs marchandiscs i~ I'intdricur dc la C'ommilnailtk. i I  
incombe aux autorites nationales qui I'invoquent de dcmontrer, dans chaquc cas 
d'espece, que leur reglementation est ncccssaire pour protcgcr cffccti\~ement les 
intercts vises audit article et. notaliitnetit. clue la reception d u  \,eliicule ri lnoteur en 
question prisente un risque reel pour la santd humaine ou la securitC roi~tikre. 

On ne saurait raisonnablement ddfendre clue la scule circonstancc clu'irn \.ihicule a 
kt6 receptionne selon les rcglcs d ' i~n  autrc Etat mcmbre ct prCsentc 6\rntuellernent 
(mais pas necessairenicnt) ccrlaincs caractdristiqllcs lechniqucs dil't'krcntes de celles 
prescrites par la legislation de I'l:tat mcmbre dc destination. ou dc celles de la 
riception par type equivalente dans cct Mat. constitire un risque scritlus pour la sante 
et la vie des personnes ou pour I'environnemcnt. 

En pratique, cela exige que les au1oriti.s compttcntcs dc lf1-.tat membre d'accueil 
prockdent cotnlne suit: 

(a) Les caracteristiques tcchniqucs d'iln vCIiicule li moteur prdckde~n~nent 
receptionne et irnmatriculi dans iln autrc Litat membre dc\*raicnt d'abord Strc 
evaluees a la IuniiPre dcs rigles tcchniqucs cn \ i g ~ ~ e ~ r r  dans I'lltat rnembre 
d'accueil. en se fondant to~rtcfois non pas sirr les rigles acti~ellernent en 
vigueur. mais sur celles qui (dans 1'1;:tat mcmbrc d'accueil) I'ktaicnt au moment 
de la rkception dans l'ktat membre d'origine. 

(b) 1-es autorites competentcs doivent tenir compte dcs essais cl'fectuks el des 
certificats delivris par leurs homologucs des autres l?tats membres et par le 
constructeu?'. Des essais supplkmentaires nc pcuvcnt Stre imposks que s'ils 
sont nicessaires pour Sournir aux autorites compktentes dcs inl1)rmations non 
disponibles dans les certificats. 

(c) Sur cette base. les autoritds compktentcs ddterniincront Ics points sur lesquels 
le vehicule a moteur n'est pas conrormc ailx rkgles tecliniclues applicables dans 
 tat niembrc d'accueil ail moment de la preniii.re reception du iehicule dans 
I'UE. 

Les autorites competentes ne pourront alors appliquer qilc des rPgles 
techniques nationales clui sont proportionnccs i~ la lir~nikre de I'ilne des raisons 
imperatives reconnues par 13 ('our dc justice coinnie exigences impkratives ou 
mentionnkes A I'articlc.30 du traitcC1'. I I  con\,ient dc souligner que 
I'application de reglcs techniques nationales clisproportionntks ail \khicule A 
moteur en qi~estion 1 iolcrait Ic droit commi~nautairc. C ~ L I ~ .  en toilt i tat  de cause, 
prime le droit national. 

19 Arrit de la Cour de justice du 5 Icvries 7004, Commission des Communautcs curopcenncs contre 
Republique franqaise. affaire C-2400 .  

20 Arrit de la Cour de justice du 5 fevrier 7004, Procedure penale contre .lohli Grcenham et 1-eonard Abel, 
affaire C-95 0 I .  

?I ArrPt de la Cour de justice du I6 octobrc 7003. Commission des Cornmun;~utl:\ europeennes contre 
Republique italienne, affaire ('-455.01. 



3.4. Contr6le technique (contr6lc de I'aptitudc i~ la circulation routiere) des 
vehicules usages 

L'objectif du contrcile tecliniquc cst dc vbrilier que le vkhicule A motcur en question 
est effectivement en bon ktat d'cntrcticn au ~fioment dc I'immatriculation. 1.e fait 
qu'un vehicule a moteur a dt i  i~tilisd sur la voie pi~blicli~c dcpi~is  le dernicr contrcile 
technique peut toutefois jusl.ilier de le soumcttrc a iln contrcile tcchnique A I'occasion 
de son imrnatriculation dans un autre $;tat membrc. 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice". Ics h a t s  me~nbres  peu\,ent. par 
consequent, esiger que les vchiculcs a moteur pr0ccdemment immatriculks dans 
le mCme ou dans un autre htat membrc subissent un contr6lc technique 
prealable a leur imrnatriculation, B condition quc cettc inspection soit obligatoire 
pour tout transfert de propriktt de tout vdhiculc A moteur 5irnilail.c ou pour tout 
changement de titulaire du certilicat d'irn~iiatriculatio~i. independammcnt de ce que le 
vehicule a moteur ait ete immatriculd dans le ~ n t ~ n e  ou dans un ailtre ['<tat ~nembre.  
Le contr6le technique prdalablc i I'immatriculation doit au r n o i ~ ~ s  remplir les 
mi2mes conditions de procedure que I'llomologation dcs caractcristiques 
techniques du vehicule ii moteur. ii sa\:vir: 

(a) I 1  doit etre fonde sur des crit6rcs ob.jectifs, non discriminatoircs et connus a 
I'avance, de manikre cncadrcr I'cxcrcicc du jx)iICc)Ir d'appr6ciation des 
autorites nationales, afin clue celui-ci nc soit pas exercc dc 11iani2rc arbitraire. 

(b) I,e contr6le tcchnique nc doit pas tirire tlouble en~ploi  a\,ec clcs contr6les qui 
ont deja kt6 effectues d a m  Ic cadre d'autl-cs proc2d~1rcs. soit dans Ic. m2me t tat .  
soit dans un autre  tat mcmbrc. I~orsqu'un ~ c h i c u l e  a ctc soumis au contr6le 
technique dans un L?tat mcmbrc. Ic principe d'ccluivalenci: et de reconnaissance 
mutuelle. consacre par I'article 3. paragraphe 3. de la d i r ec t i~e  96,'96iCE. exige 
que tous les autres Etats nicmbrcs reconnaissent le certificat di.li\.re a cette 
occasion. sans que cela Ics cmpi.chc d'exiger des tests supple~nentaires aux fins 
de I'immatriculation sur Icur tcrritoire. pour autant quc ccs tests nc soient pas 
dPjB couverts par ledit certilicat". 

(c) La Commission est d'avis clue la proctdurc dc contr6le technique doit t tre 
aisement accessible et pouvoir Ctre mcnCe A tcrlne dans dcs ddlais raisonnablcs. 
Le fait de limiter le contr6lc teclinicli~c cles vkliiculcs i~nportcs A des centres de 
contr6le specifiques et dtsignds skpardment peul consliluer un obstacle aux 
echanges entre les h a t s  ~nclnbrcs. 

3.5. Immatriculation du vehiculc i niotcur 

En immatriculant le vehicule li moteul.. l l l '~ tL l t  mcmbre au~orise sn misc cn circulation 
routikre. ce q i ~ i  iniplique I'idcntilic:~tion ciu \kliiculc ii ~iiotc ' i~~.  et ['attribution B 
celui-ci d'un numcro d'irnrnatriculatic)ri. 

?? ArrOt de la Cour dc jusllct. du l3juin  1986, L3ernhard Scl~loh C O I I ~ I . C  SPRI. , \~ r to  contrOle technique. 
affaire C-50,85, poinls 13-16; arr2t dc In Cour d t  jublrcc du 31 )liars 2007. Cura :\nlagcn GmbH contre 
Auto Service Leasing GmbH (.4SL). :iff'ai~-e C'-35 1 '90. points 03-63. 

23 ArrOt de la Cour de justice du 21 mars 2003. Curs .\nlagcnGmbH contrc . \~ r to  Scr\.ice 
Leasing Gmbll  (ASIA), affaire C-45 I .99. 



Pour les vehicules neufs receptionnes CI; par type qui sont achetds dans iln autre Etat 
membre, l'ktat membre d'immatrici~latio~i doit demander. outre lcs donnkes 
personnelles specifiques de la pcrsonnc ou de I'or~anisation sollicitant 
I'immatriculation reprises sous Ie code co~iimunautaire liar~nonisi: c". Ir. certificat 
de conformit6 CE". 

Pour les vehicules non reception~iks Cl: par type. l'ktat membre pr.i~t demander la 
presentation des fiches de reception nationale par t j p e  OLI de reception nationale 
individuelle correspondantes (voir section 3.3.2). 

La Commission estime que les l'jtats membrcs sont en droit de ~kr i f ie r .  au moment de 
I'immatriculation, si la '17VA a kt6 correctenicnt payde. 

Lorsqu'un opircltezlr profe.s.sionne1 ctabli dans iln autre ktat mcmbl-e \end un 
vehicule ri moteur. i l  a I'obligation d'emettrc une I'acture. ALI regard de la PVA. i l  
existe deux possibilites: 

(a) Le vehicule a moteur cst "neuf". c'est-A-dire soit la l i \  raison est effcctuee dans 
les six mois apres la preniiCre ~i i ise  en ser\.ice soit le \,chicule a parcouru un 
maximum de 6 000 ItilomCtres: co~ifbr~i id~iient  a I'arricle 3 de la 
directive 200611 12lCE du 28 novembre 2006 relative ail s j s t tme  commun de 
taxe sur la valeur ajoutdc (directi\,e 'I'VA), la I'VA sera due dans l'ktat membre 
vers lequel le vehicule est transrdrd. I,cs l i~ra isons  de mo!ens de rransport 
neufs sont exonerees dans l'ktat nic~nbre d'origine otI I'opdratcur est ktabli 
(article 138. paragraphe 3. point a). de la directi\,e TV.4). Aas termes de cette 
disposition. i l  faudra, pour beneficicr de ladilc exoneration. justilier quc le 
moqen dc transport neul' cst espddie ou transport6 the/ I 'acclu~rei~r. par le 
vendeur. par I'acquereur OLI pour lcur comptc. Line destinarion situee en 
dehors de l ' t ta t  membre d'origine, niais dans 111 Communaurk. 

(b) Le vehicule a lnoteur n'est pas "nci~l": lorsclu'un partici~licr se rend dans un 
autre  tat membre pour acheter le vkl i ic~~le moteur et le ra~nene  lui-mime (ou 
le fait ramener), i l  I1achL:te au taux de 'I'VA en ~ ig i r cu r  au lieu de \cnte et i l  en 
risulte une taxation "a I'originc". 1.a I'VA sera due dans 1'l':tar mernbre otI 
I'operateur professionnel cst dtabli. I.orsque le rc\jendeur de \,oitures a acquis le 
vehicule aupres d'un aclieteur initial clui. en particulier. n'a pas dcduit la TVA 
comprise dans le prix d'acliat du \~cliiculc a moteur. le regime special des biens 
d'occasion ("regime dc la lnargc bdneficiairc") sera applicable (alzicles 319 et 
sui\ , .  de la directive 'I'VA). 

Lorsqu'un pcrr/iczllier vend son \.dliicule A ~ i i o t c ~ ~ r .  ce dernier peut. ail regard de la 
TVA. Otre consider6 comme: 

(a) "neuf '  (POLIT la definition du \~6Iiiculc ncuf. voir le point a )  ci-dessus): dans ce 
cas. la TVA sera due dans l'titat membre \,crs lecl~~el le \dliiculc cst transfire 
(article2 de la directive'l'VA). Alin d1c\.ircr ilne doi~ble i~iiposition. 1c 

24 C o m m e  d e c r ~ t  auu anne\es I et 11 de 1'1 d ~ s c c t ~ v e  1990 37 ('1 
2 5  A r t ~ c l e  7. paragraphe I .  de la d ~ r e c t i i e  70 156 ('1. I 



particulier qui a vendu la "voiture neuve" a Ic droit de dkduirc ou de se h i r e  
rembourser la TVA comprise dans Ic pris d'achat A I'intkrieur de ~ ' E t ~ ~ t  membre 
d'origine, dans la limite 011 a concurrence du montant dc la t a x  dont i l  serait 
redevable si la livraison dtait ilnposable dans  tat membrc d'origine 
(article 172 de la directive 'I'VA). 

(b)  non "neuf ' :  la transaction cst en dchors du champ d'application dc la 7'VA 
Aucune 'I'VA ne sera due. 

La Commission considere quc les autoritds nationalcs p c u ~ e n t  Cgalcment cuiger. au 
momenl de I'im~iiatriculation, unc preuve de  la cous crture tl'assurancc. 

Pour les vehicules a moteur precedemment im~natrici~lds dans un a~11l.e 1-.tat ~nembre.  
1 ' ~ t a t  membre d'immatriculation ne pcut demander clilc la produclion dcs documents 
suivants: 

(a) I'original ou  une copie du certificat d'irnrnatriculation I I O ~  harrnonise 
dClivrC dans un autrc ktat nienibrc: beaucoup de \ehiculcl; immatricul6s 
avant 2004 sont encore  nuni is d'un ccrtilicat d'immatriculalinn 1io11 liar~nonise. 
En droit communautairc. i l  n'csistc aucunc obligation dc lransl1ictll.c I'original 
ou une copie de ce type dc ccrtificat ddlivrc dans  un aulre I:~al ~ n e ~ n b r e  aux 
autoritks d'immatriculation nationalcs dc llf:tat membre dc dcslitiation. La 
Commission est neanmoins d ' a ~ i s  q i ~ c  Ie drvit national pcut ohliger I'acquPreur 
a produire. avant I'immatriculation du vdliicule A moteur. Line copie du 
certificat d'immatriculation di . l i~rd dans 1'l;tat me~nbre  d'originc. a t in  d ' e ~  iter la 
duplication des contr6les administratil's 011 dc rdduirc la crilninalit? automobile. 

(b) le certificat d'irnmatriculation harmonis6: Ic ccrtificat d'immatriculation 
harmonis6 dklivrk par iln ktat mcmbrc doil etre reconnu par les autrcs [;tats 
membrcs en vue de la nouvcllc immalriculatio~i du \kIiicule dans iln autre l t a t  
membre"'. L'acqubrcur d'un veliiculc i mstcur rni~ni du certificat 
d'immatriculation harmonisd se sera V L I  remcltrc la partic I de I'ancicn certificat 
d'immatriculation dans tous Ics cas et la parlie 11 .  pour autanl qile celle-ci ait 
ete delivree. La partic 1 dc I'ancicn ccrtificat d'immatriculatio~i ct la partie I 1  (si 
elle a etk dklivrke) doivcnt Crrc rcmiscs a u s  autoritds d'immatriculation de l ' t ta t  
membre de destination. alin qile ccllcs-ci pirisscnt retirer la (les) partie(s) 
remise(s) de I'ancien ccrtiticat d'inimatriculalion. Ces autoritds doi1,ent en 
informer. dans un ddlai dc dcus mois. les autorites de l'lr<tat mcmbrc qui ont 
d P l i ~ r e  le certificar rerirc. [>c  S L I ~ C ~ O ~ L .  clles doivent rcnLoj.cr Ic ccrtilicat retire 
ausdites autoritks. si ccllcs-ci en l i~nt  l a  demande dans les six  noi is s u i ~ a n t  le 

'7 retrait. Lorsque le cel-tilical tl 'immatric~~lalion est compose des parties I ct I I- 

26 Article 4 de  la dirt.crivt. 1909/.37'CE. 
27 D'apres It. cunsidCran1 7 de  la d i rec~ive  1009137 C'E. les Ll'ratb membres uti l isen~ un cenificat  

d'immatricularion q ~ r i  comporte soit une p;~l?ic ~ ~ n i q u c ,  z o i t  deuy partiel; d is t inc~es  c ~ .  "a I'heure actuelle. 
i l  convient de  laissrr coe\istcr ces dcuu systi.mcs". I-n consi:~luencc. I ' a ~ ~ i c l e  -3. paragraphe I .  de  la 
directive dispose que le cert if ica~ d'immatl.icula~ion sc compose soil d 'une seule pal-tic' con tb r~ne  a 
I'annexe 1. soit de  deux parties conformcs aux annescs [ et I I  L,a r i f i rencc  a la pal-tic I I  ne .;'applique 



et que la partie I 1  hit dPfaut. les autoritds compdtcntes de I'Etat membre ou la 
noub el le i~n~natriculation n kt6 dcmandec peub cnt ddcidcr. dans des cas 
exceptionnels. d'imniatriculcr noilveau Ic \~eliicule. mais unicluenient apres 
avoir obtenu la confirmation, par voic ccritc ou clectroniquc. des autorites 
competentes dc l'ktat membre oti le \/6liiculc dtait prbcbdcmmcnt immatricul6. 
que le demandeur a le droit d'inimatriculer i nouveau le \bhicule dans un autre 
  tat membre". 

(c) Ie certificat de conformit6 CK: 011 national: 

- l,es autorites nationales ne pcuvent pas demander Ie ccrtificat de 

conformite CE pour Ics vdhic~~lcs  pri'ci'dc~iimc~it immatriculi's dans iln 
autrc l<tat mc~nbrc  si Ic prkci'dcnt ccrtificat dlim~natl.iculation du 
\,ehicule est pleincmcnt conl'ornic ail modClc ligurant dans la 
directive 1999/37/Cl<. 131 \crtu dc I'articlc-l dc ccttc directive. le 
certificat d'immatriculation ddlivrd par un  tat mcmbrc doit Etre 
reconnu par les autres h a t s  membres ell \,lie de la nouvelle 
immatriculation du vkhicule i moteur dans ces Etats. 

- Par contre. les autorites nationales peilcent demander Ic certificat de 
conformite CL pour Ics vchiculcs prdc2dcmmcnt inimatriculPs dans un 
autre ktat membrc lorscli~c le ccrtificat d'im~natriculatinn non liarmonisb 
de I'autre 6tat mcmbre nc Icur permet pas d'idcntiiicr Ic \C.liiculc i 
lnoteur avec suffisamment dc precision. 

- Si le cehiculc i moteur n'est p o u r \ i ~  ~ ' ~ L I C L I I I  ccrtilicat de 
conformitt. CE. Ics autoritcs nationales peuvent demander iln certiticat 
de conformite national. 

(d) une preuve du paiement dc la 'I'VA. si Ic veliicule cst neuf au regard de la TVA 
(voir section 3.5.1 .); 

(e) un certificat d'assurance: 

(f) un certificat de contr6le technique. si un tcl contr6lc est obl~gatoire pour 
toutes les nouvelles im~iiatriculatio~is dc \dliiculcs B moteur pr2cedemment 
immatriculds dans le m2me ou iln autrc (,tat ~ n c ~ n b r c .  

Un veliicule a moteur peut bien ividenimcnt t t re  plac2 sur ilne remorque ou un 
camion, puis transporte dans un autre Eta1 niembrc. mais. dans un grand nombre de 
cas. i l  sera conduit dans lfL<tat membrc de destination. 

La plupart des h a t s  menibres indiqucnt expressCnient qu ' i~n  \cl i~culc ,I moteur ne 
peut pas. en rkgle generale, Etre conduit sur la voic p u b l i q ~ ~ c  \ans porter iln numero 

qu'aux  tats menibres qui ont adopt6 It. systbrne du ccrtilicat d ' i ~ i i ~ i i a r ~ . i ~ ~ ~ I ~ t i ~ l i  ;i ~ C I I \  pal-tics distincrcs 
(parties I et 1 1 ) .  

:x Article 5 ,  paragraphe 7. de  la directive I099 37,CE. 



d'immatriculation. La situation la plus courante est cclle oil le vehicule A moteur est 
conduit avec les plaques d'immatriculation de lll?tat mcmbre d'origine ou de l'ktat 
membre de destination. 

En outre, la responsabilite civilc doit resler couverte par une assurancc2" et i l  est 
conseille aux automobilistes d'avnir sur e u s  la "carte vcrtc". c'esl-a-dire Ic certificat 
international d'assurance"', lorsclu'ils utiliscnt Ieilr v6Iiicule. :i la suite de la signature 
d'un accord multilateral" par I'ensemblc dcs h a t s  niembres (ainsi quc par Andorre, 
la Croatie. le 1,iechtenstein. la NorvPge et la Suisse). la plaque d'immatric~~lation du 
vehicule equivaut toutefois ii un ccrtificat d'assurance. ce clui permct ails vehicules 
munis d'une plaque d'immatriculation de I'un des pays prdcitCs dc circi~lcr libre~nent a 
I'interieur de cette zone geographiquc. sans aucun contrble aux fiontikrcs du cel-titicat 
de I'assurance responsabilitb ci\,ilc automobile obligatoire. 

11 existe deux moyens de conduire legalemcnt iln \kliici~Ic a ~ i i o t c ~ ~ r  dans 1'6,tat 
membre de destination: le \ ~ I I ~ C L I I C  porte mit Line plaque d'immatr~culation 
professionnelle. soit une plaque d'immatriculation temporaire. 

4.1. Condui te  d u  vehicule a motcur  avec des plaques d ' immatriculat ion 
professionnelles 

La majorite des h a t s  niembres disposent de systi-mes d'inimatriculation 
professionnelle. afin de permettre aux detaillants automobiles dc conduirc des 
vehicules a moteur sur la voie publique pendant Line tres courte pcriodc. sans ttre 
obliges de les faire immatriculcr of'ficicllcment. l le tels s~ ,s temes  sont rkser\/es aux 
constructeurs. assembleurs, distrib~ltcurs ct rcvcndcurs. pour les ~~t.Iiicules a nioteur 
dont ils sont le proprietaire. 

La plupart des h a t s  membrcs nc ddli\rcnt pas de certiticats d'immatriculation 
professionnels proprelnent dits, inipliquant I'identilication du lehicule. Ils 
fournissent gendralement un autre typc dc docu~nent.  ctablissant le licn cntre les 
plaques d'immatriculation el I C L I I -  dctcnteur. ctlou obligcnt cc dernier i tcnir un carnet 
de bord dans lequel les circulations effecl~lkes a l ee  les placlues d'immatricillation 
sont enregistrkes. 

29 Directive 72 166 CEE du Conseil. du 24 avril 1972. concernant le rapprochement des IGgislations des 
  tats membres relatives a I'assurance de la responsabilite civilc resultant de la circ~rlation de vehicules 
automoteurs. et au contrble de I'obligation d'assurer cctte responsabiliti:. telle qLre modrtii:e. 

30 Tout automobiliste peut obtenir une carte vel-tc aupl-6s de I'assureur qui lui  a dCIrvrt: I'assurance 
responsabilite civile automobile obligatoire. l,e systeme de la carte vel-te a Gte instaure en 1953 sous 
I'egide de la Con~n~ission economique pour I'tkrope des Nations unies et sa gestion est assuree par le 
Conseil des bureaux. La carte verte certifie qLle I'a~~tomobiliste possede. en matiere d'assurance 
responsabilite civile obligatoire, au moins la couverture mirrimale requise par la Ieijslation des pays 
visites (pour de plus amples informations, voir: http:"w\+w.cobs.org p ~ ~ b l i c . % N h o ~ i l e E ~ l ~ - P u b l i c . h t ~ n ) .  

3 I Accord entre les bureaus nationaux d'ass~~rance des 1':tats membres dc I'l:spaic Cconomiq~rc curopeen et 
d'autres ktats associes. signe le 30 ma1 3003 et figurant $ I'annese de la decision 1003 564 ('I: de la 
Commission du 38 juillet 7-003 sur Itapplication de la directive 72. 166 CEE [directi\e 77 I66 CEE du 
Conseil, du 34 avril 1973, concernant le rapprochement des legislations des titats ~nembres relatives a 
I'assurance de la responsabilite civile resultant de la circulation dc vi.hicules automotcurs. et au contrble 
de I'obligation d'assurer cette responsabilitij, . I 0  L. 191 du .3 1.7.3003. p. 23-39, 



L'article 35. paragraphe 1 ,  alinia a). de la convention dc l'ienne sur la circulation 
routii.re3' dispose que les parties contractantcs nc peuvent pas interdire la circulation 
des vehicules a motcur immatricules par Line autrc partie contractante. pour autant 
que leur conducteur soit p o ~ ~ c u r  d'un certificat d'iliiniatriculation. l.cs parties 
contractantes doivcnt egalement rcconnaitrc Ics ccrtificats d'immatrici~lation dclivres 
par les autres parties contract:lntcs confbrmement a la coniention. En rc\anct~e.  la 
convention de Vienne ne conticnt aucunc disposition qui oblige oil autorise les 
parties contractantes a interdirc la librc circulation dcs vdhiculcs n u n  conl'ormes A la 
convention. 

Compte tenu dc la libertk du transit dcs marchandises ii I'intcr~eur de la 
~ o m m u n a u t k ~ ' .  la circulation intracommunautairc dcs vdhicules moteur portant i l r i  

numero d'im~natriculation profcssionncl ddlivrc dans lln autre tjlat mcmbrc est rkgie 
par le trait6 CE~'. et notamment par son article 28. I'nutc cntra\c  d\cntuclle doit i t re  
justifiee conformenlent a I'article 30 du traile ('I: oil a11 r cga~d  dc I ' L I ~ ~  des c\igcnces 
impkratikes acceptees par la Cour dc justice. 

1,e principe selon lequel c h a q ~ ~ c  litat mcmbrc Joit prcntlrc toutcs les mesures utiles 
pour que la responsabilitb ch i l e  rclati\c i~ la circi~lation des \cliicules slant leur 
stationnement habitucl sur son territoirc soit c'oil\crte pal- ilnc assurance s'applique 
normalement ~ L I S S ~  a u ~  vdIiieuIc~ ~ i i i~n i s  dc plaques d'immatriculation 
professionnelles. 1,es dommagcs coilverts ainsi que Ics modalites dc ccttc assurance 
sont determines dans le cadre dc ccs mesures. 1,cs 1';tats membrcs peu\ ent ccpendant 
exclure de cette obligation d'assurancc (c'est-;)-dire deroger ii la disposition 
susmentionnie) les vehicules portant des plaques d'immatriculation prnl~cssionnelles. 
si de telles plaqi~es figurent sur i ~ n c  liste dabl ie  par I'Etat mcmbrc conccrni et 
notifiee aux ailtres Etats membres. dc meme qil'ii la Commission. Dans cc cas. les 
autres ktats membres conservent Ic droit d'exiger clue le ditenteur d ' ~ ~ n  (el \ehicule 
soit en possession d'une carte vcrte en dtat de validiti ou qll'il conclue un conlrat 

~ 

d'assurance-frontik. dans les conditions fix6cs par cliaclue l';rat mc~nbrc".  Une 
nouvelle modification apportie i la dircctivc 7211 66/CIk1< par la cinclui~me directive 
sur I'assurance automobile 2005114 , '~~" '  privoit nean~noins clue les \bliicules 
dispenses de I'obligation d'assurance en raison du port d'une plaqi~e spbciale 
devraient i t re  traitks de la mtmc  manitre cli~c Ics vdhiculcs non assi~res. t e s  icti~nes 
d'accidents causes par de tels vchiculcs pourront tlemander a Ctre indemnisbes par 
I'organisme d'indemnisation du pays dans l e q ~ ~ c l  I'accidcnt cst sunenu .  C'et 
organisme devrait. ri son tour. pouvoir I:li~.c valoir son droit aupt-cs du tbnds dc 
garantie etabli dans le pays oil Ic \,?tiiculc cst tiabituellemcnt stationnc. 

I ?  Commission iconolniquc pour I ' t ~ t r ope  des Nations units, 8 novembrc 1968. telle i l ~ l e  modifice. 
3 3 Point 18 de I'arrCt de la ('our de justicc du 23 octobrc 3003. .\dministrntinn deb dounnes er droits 

indirects contre Kioglass SA et Transremar SI,, affairc C- 1 15.03. 
14 Voir I'arret de la C o ~ l r  de justice du 3 octobrc 2003. 1'roci.dure penale contre hlarco Gril l i. atTaire 

C- 13/03. 
3 5 .4rticle 3. point b). de la directive 73 166/CEE du Conseil. 
36 .4rticle premier. paragraphe 3. point b), de la directive 2005 l-ll('E du I'arlcmc~~t cul-opeen et du Conseil 

du 11 mai 3005 moditiant les directives 73!166~Cllll. 83,'5.'ClIE. 88 3 i 7  CEE el 90 3-72 ('1:E du Conseil 
et la d i rec t i~e  3000 26tCE du Parlement c~lropccn ct du  C'onseil sur I'assurancc tlc la responsabiliti 
civile resultant de la circulation des ~6hiculss ~ILIIOI~~O~CLII.S. JO 1> 130 du 1 1 .0.?005. 11. 1-1. ;\ mcttrc en 
auvre par les ha ts  lnelnbres le I l ju in 2007. air plus ta1.d. 



4.2. Por t  d e  plaques d ' immatriculat ion temporaires  

De nombreux $tats membres ont mis en place un sjsti'me d'immatriculation 
temporaire pour qirc Ic v c h i c ~ ~ l c  B moteur p~risse ttre conduit pendant Llnc courte 
periode avant d'obtcnir une immatriculation dcfinitivc OLI  de quitter le territoire 
national. l , ' immatriculatio~~ te~iiporairc a Ic plus s o u ~ c n t  lieu dans l'titat rnembre 
d'origine du vkhicule. 12a Commissio~i estinie toutelbis clue le principe gknkral de 
liberte du transit des marchandiscs et la directikc rclatij e a u l  documents 
d'immatriculation dcs vehicules emportent clue 1'1':tat membre d'origine dc\rait 
egalement accepter I'utilisatiori - sur sun tcrritoire - des plaques et ccrtificats 
d'irnmatriculation te~iiporaires dclivres par 1'1;tat membre dc destination. 

Pour I'imtnatricillation temporairc. Ics l t a t s  mcmbrcs pcuycnt dklivrcr: 

- soit un  certificat d' immatriculation tempora i re  qu i  ne dif'f'bre pas, ou  q u e  
t res  legerement, d u  motlble prQentc dans  la directive 1999137lCE: dans ce 
cas. les autres  tats mc~nbres  sont obligcs de recunnnitrc Ie certificat 
d'immatriculation ternporairc ddlivrk par u n  ['tat membre en \ u c  de 
Ifidentification du vdhiculc en circulation iliternationalc. po i~r  ailtant que. - 
conformkrnent ri I'article 5 .  paragraplie I .  de la dircctiic '  . lc conducteur svit 
porteur de la partie 1 du ccrtificat d'immatriculation: 

- soit un  certificat d' immatriculation tcrnporaire clui differe 
considerablcment  d u  modhlc presenti. d a n s  la directive 1999137lCE: les 
autres ctats membrcs doive~it alors. cn principc. reconnaitre Ic ccrtificat 
conformement nus articles 28 et 30 du traitc C'11. 

La libre circulation du vdliicule ii motcul muni d'unc placl~~e et d'un certiticat 
d'immatriculation temporaires nc peut ttrc cntravee quc pour des raison\ liGtl.5 i la 
securite routikre (telles qile lus capacitds de conduite du conductcur. lc respect par ce 
dernier du code de la route local 011 I'apt~tudc li la circulation 1-out12rc du ~Ph lcu l e  a 
moteur), en cas de suspicion raisonnable dc vol de ~c l i icu le .  ou lor\quc lcs autorites 
de contrcle ont des doutes Sondes quant A la \aliditc du certificat. 

Par ailleilrs, i l  est recoln~iiandd aux auto~nobilistcs d't tre pol-teul dc  la "carte \ertel ' ,  
qui confirme I'existence d'unc couvcrti~rc d'assurancc correspc~ndant ail moins au 
niveau minimal obligatoire requis par la legislation du pa! s \ isit;. Pendant le trajet et 
jusqu'a son immatriculation ddlinitive dans 1'l:tat mcmbrc dc destination. le vehicule 
doit t t re  couvert par irne police d'assurance 6mise par un assureur autorisc ri esercer 
dans 1 ' ~ t a t  d'origine du vkhiculc. lJnc nouvelle d i ~ ~ o s i ~ i o n ' ~ .  li transposer par les 
  tats membres le 1 1  juin 2007 au plus lard. spccitic cepcndant clue lorsqu'un 
vihicule est expedic d'~r11 t t a t  membre dans un autrc. ltl?tat nienihre cie destination 
est repute t t re  celui ou le risque cst situi.. d t s  :~cceptation de la liiraison par 
I'acheteur. pour une periode de trentc jours. mi.nic si Ic \i.liicule n'a pas 616 

37 La directive 1')')') 37 C t  s'applique Cgalemcnt a u \  c c r~ i f i ca~a  d'inimatriculation ~c.mpornires. qui 
devraient etre reconnus par les   tats membres sur la base de  I'al-ticle prcmiei.. tle I'al-ticle 3. p o i n ~  b),  et 
de  I'article 1 dc la directive. 

18 Nouvel article 4 bis insere dans la clirccli~~e 90'237'('111: du Conseil rclati \c a I';lss~~r:uice de  la 
responsabilite civile resultant de la circulal~on dcs vCIiicules automotcu1.s par 1;i Jil-ccti\c 2005 I 1  CE 
du Parlement europeen et du Conseil d u  I I ~ n a i  2005. 



officiellement immatricule dans 1'r;tat membrc dc destination. I .'achcteur du \ khicule 
pourra ainsi obtenir une couvcrturc d'assurance dans son h a t  ~ncmbre  de residence. 
meme si le vehicule porte encore une plaque d'i~n~iiatriculation btrangcrc (plaque 
temporaire du pays d'originc). Sur le plan pratiquc. ccla signilie qile I'assurance 
devrait Etre souserite dans Ic pays de destination. l ine tcllc assurance peut Etre 
proposie par dcs entrepriscs d'assurances Ctablics soit dans ltl':tat ~ncmbrc  de 
destination. soit dans d'autres lltats membrcs partir d c s q ~ ~ e l s  clles ti,urnissent dcs 
services dans  tat membrt: de destination sur la base dc la libre prestation de 
services ou de la liberte d'etablisscmcnt. 

Toute decision des autoritcs nationalcs portant refils de la riception par t jpe  ou de 
l'immatriculation du vehicule a moteur d o i ~  ttre notiliee ii I'intcresse. a \ ec  indication 
des voies de recours quc lui ouvre la I6gislation en \ ~ ~ L I ~ L I I .  dans l'that membre 
concerne et des delais dans lesquels i l  peut les ~~ti l iser"" .  

En dehors des voies de recours lhrrnclles dont dispose. ail n i ~ e a u  national. la 
personne demandant I'i~n~natriculation. Ics c i t o e n s  et les entreprises pcuvent 
rechercher une solution B leurs problemes dc rcccptinn ou d'immatriculation de 
vihicules via le rkseau SOI,VIT"'. I,c rccours au systkmc SOLVI [' cst gratuit. 

I1 est igalement possible de s'adresser directen~cnt i la Commission europecnne et de 
deposer une plaintc contre un t.:tat mcmbrc. !.a Commission. si elle considerc qu'un 
  tat membre n'a pas rempli scs obligations au titre du IraitP Cl'. pcut engager une 
procedure d'infraction a son encontre cn V ~ I - t u  de I'article 226 dc cc mtmt: traitk. 

3 q  Article 17 de la d i rect i~e 7081 56lCEI:. 
30 http:,ieuropa.eu.int, solkit . 


