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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0858/2007, présentée par Paul Stierum, de nationalité 
néerlandaise, sur les problèmes liés à l’importation de véhicules d’Allemagne 
vers les Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités allemandes et néerlandaises sont coupables de 
violation du principe de la liberté de circulation des biens par rapport à l’importation de 
véhicules d’Allemagne vers les Pays-Bas. À cet égard, il se réfère à l’exigence concernant 
l’assurance allemande aux tiers («Doppelkarte») pour les voitures munies d’une plaque 
d’immatriculation temporaire allemande, et à la réglementation néerlandaise qui prévoit que 
les citoyens néerlandais ne peuvent conduire des véhicules munis de plaques 
d’immatriculation étrangères aux Pays-Bas, ce qui entrave le transport de véhicules 
automoteurs jusqu’à la résidence de l’acheteur. Il demande donc au Parlement européen 
d’examiner si cette situation est conforme aux règles communautaires applicables.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

La pétition concerne plusieurs problèmes:

1. Le premier problème concerne la réglementation allemande selon laquelle les 
véhicules munis de plaques d’immatriculation temporaires allemandes doivent être 
assurés par une société d’assurance allemande, ce qui constituerait un obstacle à la 
libre circulation des services.
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2. Le deuxième problème concerne le fait que les citoyens néerlandais ne pourraient 
pas conduire aux Pays-Bas un véhicule muni de plaques d’immatriculation 
temporaires étrangères (dans le cas présent, des plaques d’immatriculation 
allemandes), ce qui représenterait un obstacle à la libre circulation des biens.

Commentaires de la Commission 

En ce qui concerne le premier problème relatif à la relation entre l’assurance en responsabilité 
automobile et une immatriculation temporaire d’un véhicule, la Commission s’en réfère à 
l’article 4, point 4 de la 5e directive 2005/14/CE1 sur l’assurance des véhicules automoteurs 
(ci-après dénommée «la 5e directive») régissant les aspects liés à l’assurance lorsque des 
véhicules font l’objet d’un transfert entre les États membres. Cette disposition déplace le 
risque pendant 30 jours dans la mesure où, dès l’acceptation de la livraison du véhicule à 
l’État membre de destination, les assureurs établis dans l’État membre dans lequel l’acheteur 
a sa résidence sont tenus de couvrir le risque, même dans les cas où le véhicule est toujours 
immatriculé dans l’État membre d’origine du véhicule. Cette disposition devrait permettre aux 
personnes qui transfèrent un véhicule d’un État membre à un autre d’obtenir plus facilement 
et à moindre coût une couverture d’assurance. 

À la lueur de ce qui précède, il ne serait pas conforme à la 5e directive (les États membres sont 
tenus de se conformer à la 5e directive pour le 11 juin 2007 au plus tard) d’exiger une 
couverture supplémentaire en matière d’assurance automobile dans les cas où un véhicule est 
déjà assuré par un assureur établi dans l’État membre vers lequel le véhicule doit être expédié. 

Toutefois, sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il n’est pas possible de 
comprendre parfaitement la manière dont l’exigence allemande de la «Doppelkarte» est 
appliquée. La Commission entend donc écrire aux autorités allemandes afin d’obtenir de plus 
amples informations. 

En ce qui concerne le deuxième problème (interdiction prétendument imposée aux 
conducteurs néerlandais de conduire des véhicules munis de plaques d’immatriculation 
temporaires étrangères aux Pays-Bas), la Commission se réfère aux principes régissant les 
plaques d’immatriculation temporaires, qui sont résumés au point 4.2 de la communication 
interprétative de la Commission du 14.2.2007 concernant les procédures d’immatriculation 
des véhicules à moteur 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_fr.pdf . 
La Commission note en particulier que la libre circulation d’un véhicule à moteur muni d’une 
plaque d’immatriculation et d’un certificat temporaires ne peut être entravée que pour des 
raisons liées à la sécurité routière (comme la capacité à conduire du conducteur, son respect 
du code de la route local ou l’état de marche du véhicule), dans le cas d’une suspicion 
plausible du vol du véhicule, ou lorsque les autorités de contrôle émettent des doutes 
plausibles sur la validité du certificat. 
                                               
1 Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules 
automoteurs (cinquième directive sur l’assurance responsabilité civile automobile – publiée dans le Journal 
Officiel nº L 149 du 11.6. 2005, p.14)
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Dans le cas présent, le pétitionnaire ne fait allusion à aucun élément précis de la législation 
néerlandaise entravant le transfert par des citoyens néerlandais de voitures achetées dans un 
autre État membre de l’UE vers leur résidence aux Pays-Bas. Au contraire, il apparaît, à 
l’issue d’un premier examen, que l’utilisation temporaire aux Pays-Bas d’une voiture 
immatriculée à l’étranger par un résident est parfaitement légale. 

À propos de la question spécifiquement liée à l’obligation de payer la «bpm» (la taxe 
néerlandaise à l’immatriculation), il convient de noter que, dans l’état actuel du droit 
communautaire, les États membres ont toute latitude pour maintenir ou introduire des taxes 
sur les véhicules automobiles. La décision selon laquelle les véhicules automobiles sont 
assujettis à une imposition nationale est généralement liée à l’immatriculation du véhicule. 
Dans une communication du 15 mai 19961, la Commission fait remarquer que les particuliers 
ne peuvent faire immatriculer leur véhicule dans l’État membre de leur choix, car cela 
signifierait que tous les véhicules seraient immatriculés dans l’État membre où les taux 
d’imposition sont les plus bas. Cette position a été confirmée par la Cour de justice dans 
l’affaire C-451/99, Cura Anlagen. 

Selon le site officiel néerlandais http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/, les 
résidents néerlandais peuvent conduire une voiture immatriculée à l’étranger pendant une 
période maximale de 15 jours par an (un enregistrement au préalable en ligne est pour cela 
nécessaire). Si un résident néerlandais continue à utiliser une voiture immatriculée à l’étranger 
à l’issue de cette période de 15 jours, la taxe routière et le «bpm» devront dès lors être payés. 

En conclusion à sa pétition, le pétitionnaire demande au Parlement de «s’assurer» que les 
Pays-Bas aboliront le «bpm», qu’il trouve contraire à la législation européenne. À l’inverse de 
ce que pense le pétitionnaire, et comme déjà expliqué ci-dessus, les États membres ont toute 
latitude pour introduire et maintenir des taxes sur les véhicules. Le fait que cela inclut les 
taxes sur l’immatriculation a été accepté par la Cour de justice (voir, par exemple, 
l’affaire C-393/98, Comez Valente).

Le 5 juillet 2005, la Commission européenne a présenté une proposition de directive
(COM/2005/261/final) exigeant de la part des États membres qu’ils restructurent leurs 
systèmes de taxation des voitures particulières. La proposition vise à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur en supprimant les obstacles fiscaux existants au transfert 
de voitures particulières d’un État membre à un autre. Elle entend également promouvoir la 
durabilité en restructurant la base d’imposition, tant les taxes à l’immatriculation que les taxes 
annuelles de circulation, dans le but d’inclure des éléments directement liés aux émissions de 
dioxyde de carbone par les voitures particulières. Cette proposition est actuellement en 
instance devant le Conseil. 

Conclusion

En ce qui concerne le premier problème dont fait état la pétition, la Commission écrira aux 
autorités allemandes afin d’obtenir de plus amples informations sur l’application réelle de la 

                                               
1 J.O. C 143 du 15.5.1996. Cette communication a été remplacée par la communication du 14.2.2007 dont il est 
fait état ci-dessus. 
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réglementation régissant la «Doppelkarte» allemande et elle en informera le Parlement. 

En ce qui concerne le deuxième problème, les services de la Commission n’ont pas constaté 
d’éventuelles violations du droit communautaire par la législation néerlandaise. Par 
conséquent, la Commission ne juge pas utile d’entreprendre de nouvelles actions.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition

La pétition concerne deux problèmes:

1. Le premier problème concerne la réglementation allemande selon laquelle les véhicules 
munis de plaques d’immatriculation temporaires allemandes doivent être assurés par une 
société d’assurance allemande, ce qui constituerait un obstacle à la libre circulation des 
services.

2. Le deuxième problème concerne le fait que les citoyens néerlandais ne pourraient pas 
conduire aux Pays-Bas un véhicule muni de plaques d’immatriculation temporaires étrangères 
(dans le cas présent, des plaques d’immatriculation allemandes), ce qui représenterait un 
obstacle à la libre circulation des biens.

Commentaires de la Commission

Sur le premier problème, la Commission a écrit aux autorités allemandes afin d’obtenir 
davantage d’informations sur les modalités d’application de la «Doppelkarte».
Il ressort clairement de la réponse à la demande d’éclaircissements de la Commission que les 
services allemands d’immatriculation acceptent effectivement les polices d’assurance 
automobile en responsabilité civile émises par un assureur établi dans un autre État membre. 
Cette pratique trouve sa base juridique dans l’article 13 bis, paragraphe 2, de la loi allemande 
sur la surveillance des assurances («Versicherungsaufsichtsgesetz»), qui a été modifiée 
récemment afin de respecter l’article 4, paragraphe 4, de la 5e directive «Assurance 
automobile» (2005/14/CE), lequel concerne l’expédition des véhicules dans l’UE.

Les demandeurs doivent toutefois remplir certaines formalités pour les plaques de transfert, 
quelle que soit l’«origine» de la police d’assurance en responsabilité civile. Conformément 
aux règles allemandes d’immatriculation (Fahrzeug- Zullasung Verordnung), il y a lieu 
d’apporter la preuve de l’assurance en remplissant un formulaire standard (une demi-page) 
qui peut être remis soit par le demandeur aux services d’immatriculation, soit par l’assureur à 
«GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG», à Hambourg, qui assure l’enregistrement 
électronique des polices d’assurance auquel les services d’immatriculation ont accès.

La simple obligation d’apporter la preuve d’une assurance valide sous une certaine forme 
n’apparaît pas constituer une infraction au droit communautaire.

Quant au second problème (interdiction présumée pour les citoyens néerlandais de conduire 
aux Pays-Bas un véhicule muni de plaques d’immatriculation temporaires étrangères), la
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Commission n’a aucun élément nouveau à communiquer, car elle a consacré à cette question 
une évaluation approfondie dans ses commentaires précédents. La Commission était parvenue 
à la conclusion qu’aucune infraction au droit communautaire ne pouvait être décelée.

Conclusion

Le système allemand d’immatriculation ne semble pas contraire aux règlements 
communautaires régissant les questions d’assurance liées à l’importation de véhicules dans 
l’UE.

La Commission ne décèle aucune éventuelle infraction au droit communautaire par la 
législation néerlandaise et considère dès lors qu’aucune action de sa part ne s’impose.
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