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Amendement 52
Hans-Peter Martin
Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Tous les États membres disposent d'un 
système d'immatriculation des véhicules 
pour les véhicules à moteur, qui établit 
l'autorisation administrative pour leur mise 
en circulation routière, durant laquelle le 
véhicule est identifié et le numéro 
d'immatriculation attribué à celui-ci. Or, de 
nombreuses règles nationales relatives à 
l'immatriculation des véhicules sont 
contradictoires, lourdes et complexes. Par 
conséquent, les problèmes liés à 
l'immatriculation de véhicules créent des 
obstacles sur le marché intérieur et 
entravent la libre circulation, au sein de 
l'Union, des véhicules à moteur 
immatriculés dans un autre État membre.

(1) Tous les États membres disposent d'un 
système d'immatriculation des véhicules 
pour les véhicules à moteur, qui établit 
l'autorisation administrative pour leur mise 
en circulation routière, durant laquelle le 
véhicule est identifié et le numéro 
d'immatriculation attribué à celui-ci. Or, de 
nombreuses règles nationales relatives à 
l'immatriculation des véhicules sont 
contradictoires, lourdes et complexes. Par 
conséquent, les problèmes liés à 
l'immatriculation de véhicules créent des 
obstacles sur le marché intérieur, 
notamment en termes de mobilité 
professionnelle, et entravent la libre 
circulation, au sein de l'Union, des 
véhicules à moteur immatriculés dans un 
autre État membre.

Or. de

Amendement 53
Hans-Peter Martin
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'immatriculation de véhicules à 
moteur immatriculés dans un autre État 
membre est entravée par de lourdes 
formalités d'immatriculation dans les États 
membres, notamment par l'obligation de 
présenter ces véhicules à des contrôles 
complémentaires visant à évaluer leur état 
général avant leur immatriculation ou à les 
identifier. Par conséquent, il convient de 
réduire ces formalités afin d'assurer la libre 
circulation des véhicules à moteur et de 
réduire la charge administrative pour les 

(5) L'immatriculation de véhicules à 
moteur immatriculés dans un autre État 
membre est entravée par de lourdes 
formalités d'immatriculation dans les États 
membres, notamment par l'obligation de 
présenter ces véhicules à des contrôles 
complémentaires visant à évaluer leur état 
général avant leur immatriculation ou à les 
identifier. Par conséquent, il convient de 
réduire ces formalités afin d'assurer la libre 
circulation des véhicules à moteur et de 
réduire la charge administrative pour les 



PE513.178v01-00 4/39 AM\938979FR.doc

FR

citoyens, les entreprises et les services 
d'immatriculation. En particulier pour les 
citoyens ou les entreprises qui achètent un 
véhicule à moteur immatriculé dans un 
autre État membre, il est approprié de 
mettre en place une procédure 
d'immatriculation simplifiée qui prévoie la 
reconnaissance des documents délivrés et 
du contrôle technique effectué dans un 
autre État membre et qui régisse la 
coopération administrative entre les 
services compétents en ce qui concerne 
l'échange des données manquantes.

citoyens, les entreprises et les services 
d'immatriculation. En particulier pour les 
citoyens ou les entreprises qui achètent un 
véhicule à moteur immatriculé dans un 
autre État membre, il est approprié de 
mettre en place une procédure 
d'immatriculation simplifiée et répondant 
aux besoins des consommateurs qui 
prévoie la reconnaissance des documents 
délivrés et du contrôle technique effectué 
dans un autre État membre et qui régisse la 
coopération administrative entre les 
services compétents en ce qui concerne 
l'échange des données manquantes.

Or. de

Amendement 54
Othmar Karas, Toine Manders
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin que les citoyens et les 
entreprises, notamment ceux qui 
acquièrent un véhicule à moteur 
immatriculé dans un autre État membre, 
obtiennent plus aisément la 
reconnaissance du certificat 
d'immatriculation, son format devrait être 
harmonisé dans tous les États membres 
conformément à la directive 1999/37/CE 
du Conseil.

Or. en

Justification

Un certificat d'immatriculation de même format permettra l'identification du détenteur du 
véhicule en cas d'accident de la route.

Amendement 55
Toine Manders
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les citoyens et les entreprises 
devraient également avoir la possibilité de 
choisir entre le drapeau national et le 
drapeau de l'Union sur la plaque 
d'immatriculation ou la plaque 
temporaire de transfert pour 
réimmatriculer les véhicules achetés dans 
un autre État membre ou, le cas échéant, 
pour les immatriculer temporairement à 
des fins de transfert.

Or. en

Amendement 56
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le présent règlement devrait tenir 
compte du fait que certains véhicules 
présentant un intérêt historique ne 
disposent pas de tous les documents 
originaux, soit parce que les véhicules en 
question ont été mis au rebut puis 
restaurés, soit parce qu'ils ont été 
fabriqués avant la mise en place des 
systèmes d'immatriculation des États 
membres, ou encore parce qu'ils étaient à 
l'origine des véhicules militaires ou des 
véhicules de course. Le présent règlement 
devrait veiller à ce que ces véhicules 
puissent être légitimement transférés d'un 
État membre à l'autre et réimmatriculés, 
en se référant uniquement aux documents 
disponibles attestant la date de fabrication 
ou de première immatriculation, lorsque 
ces véhicules sont âgés de plus de 30 ans.

Or. en

Justification

Une dérogation est nécessaire pour les véhicules présentant un intérêt historique.
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Amendement 57
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour garantir des conditions uniformes 
de mise en œuvre du présent règlement, il y 
a lieu de conférer à la Commission des
compétences d'exécution pour établir les 
procédures et spécifications communes 
concernant le logiciel, qui est nécessaire 
pour l'échange électronique de données 
relatives à l'immatriculation des véhicules, 
et notamment le format des données 
échangées, les procédures techniques de 
consultation automatisée des registres 
électroniques nationaux et d'accès à ces 
registres, les procédures d'accès et les 
mécanismes de sécurité, ainsi que pour 
établir le format et le modèle du certificat 
d'immatriculation professionnel. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec les dispositions du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission,

(14) Pour garantir des conditions uniformes 
de mise en œuvre du présent règlement, il y 
a lieu de conférer à la Commission des 
compétences d'exécution pour établir les 
procédures et spécifications communes 
concernant le logiciel, à savoir le système 
d'information européen concernant les 
véhicules et les permis de conduire 
(Eucaris), qui est nécessaire pour l'échange 
électronique de données relatives à 
l'immatriculation des véhicules, et 
notamment le format des données 
échangées, les procédures techniques de 
consultation automatisée des registres 
électroniques nationaux et d'accès à ces 
registres, les procédures d'accès et les 
mécanismes de sécurité, ainsi que pour 
établir le format et le modèle du certificat 
d'immatriculation professionnel. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec les dispositions du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission,

Or. en

Amendement 58
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission et les États 
membres devraient veiller à ce que le 
système d'information européen 
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concernant les véhicules et les permis de 
conduire (Eucaris) soit intégralement mis 
en place et opérationnel afin qu'il puisse 
être utilisé aux fins du présent règlement.

Or. en

Justification

La totalité des 27 États membres de l'Union européenne devaient avoir mis en place Eucaris 
avant 2013 en vue de l'échange d'informations concernant les véhicules et les permis de 
conduire. Ce n'est pas le cas, principalement en raison de problèmes organisationnels et 
juridiques.

Amendement 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte aux droits fiscaux souverains des 
États membres de prélever et de percevoir 
les taxes applicables aux véhicules 
auxquels s'applique le présent règlement.

Or. en

Justification

Il est préférable d'insérer ce texte à l'article premier pour garantir que les droits fiscaux ne 
seront pas altérés par l'adoption du présent règlement. L'objectif de la proposition de 
règlement étant de simplifier les formalités et les conditions d'immatriculation des véhicules 
déjà immatriculés dans d'autres États membres, ce dernier ne doit en aucun cas empiéter sur 
le droit de soumettre à un impôt les véhicules qui entrent dans un État membre particulier.

Amendement 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte au droit des États membres 
d'adopter les mesures législatives 
nécessaires visant à prévenir l'évasion 
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fiscale en ce qui concerne les véhicules 
auxquels s'applique le présent règlement.

Or. en

Justification

Il est préférable que la référence au droit des États membres de prendre les mesures 
nécessaires dans les cas d'évasion fiscale soit incorporée à l'article premier, de manière à 
prévenir les cas où le règlement proposé pourrait involontairement conduire à des pratiques 
d'évasion fiscale.

Amendement 61
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) "titulaire du certificat 
d'immatriculation", la personne au nom de 
laquelle un véhicule est immatriculé dans 
un État membre;

3) "titulaire du certificat 
d'immatriculation", la personne physique 
ou morale au nom de laquelle un véhicule 
est immatriculé dans un État membre; en 
cas de crédit-bail, le "titulaire du 
certificat d'immatriculation" désigne 
également la personne physique ou 
morale qui jouit contractuellement de la 
possession temporaire du véhicule;

Or. en

Amendement 62
Ildikó Gáll-Pelcz
Proposition de règlement
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) "détenteur du véhicule": la 
personne qui apparaît sur le certificat 
d'immatriculation et qui n'est pas la 
personne au nom de laquelle le véhicule 
est immatriculé.

Or. hu
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Justification

À l'article 2, point 3), de la proposition de la Commission, la personne au nom de laquelle un 
véhicule est immatriculé est définie comme le titulaire du certificat d'immatriculation. Dans la 
pratique cependant, la personne qui apparaît sur le certificat d'immatriculation peut ne pas 
être la même que la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Dans le cas des 
véhicules en crédit-bail par exemple, la personne au nom de laquelle est immatriculé le 
véhicule est le propriétaire, tandis que le titulaire du certificat d'immatriculation est le 
détenteur du véhicule.

Amendement 63
Sirpa Pietikäinen
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre ne peut exiger 
l'immatriculation sur son territoire d'un 
véhicule immatriculé dans un autre État 
membre que si le titulaire du certificat 
d'immatriculation a sa résidence normale 
sur son territoire.

1. Un État membre ne peut exiger 
l'immatriculation sur son territoire d'un 
véhicule immatriculé dans un autre État
membre que si le titulaire du certificat 
d'immatriculation ou l'utilisateur du 
véhicule a sa résidence normale sur son 
territoire.

Or. fi

Amendement 64
Sirpa Pietikäinen
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre dans lequel le titulaire du 
certificat d'immatriculation a sa résidence 
normale est:

L'État membre dans lequel le titulaire du 
certificat d'immatriculation ou l'utilisateur 
du véhicule a sa résidence normale est:

Or. fi

Amendement 65
Daniël van der Stoep
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions énoncées aux points i) et 
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ii) ne portent pas préjudice au droit des 
États membres de définir, par le biais de 
leur législation nationale, des critères 
supplémentaires portant sur la 
détermination de la résidence habituelle 
des personnes physiques.

Or. nl

Amendement 66
Lara Comi
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. S'il le souhaite, un État membre 
peut, dans le cas d'une personne 
physique, décider que le seul critère de 
résidence est l'inscription au registre de la 
population. En revanche, dans le cas 
d'une filiale ou d'un autre établissement 
d'une personne morale, la validité de 
l'immatriculation est limitée à la 
circulation sur le territoire de cet État 
membre. Un État membre peut appliquer 
cette même restriction lorsqu'il autorise 
l'immatriculation à un citoyen 
communautaire non-résident souhaitant 
tenir à sa disposition un véhicule dans cet 
État.

Or. it

Justification

Les dispositions européennes relatives au séjour des citoyens dans les États membres 
permettent à ceux-ci de s'inscrire au registre de la population résidente lorsque la durée de 
leur séjour est supérieure à trois mois. Il convient d'appliquer ce même critère pour définir le 
droit à l'immatriculation, qui est un critère d'"immatriculation" et confère une certitude. 
Simultanément, pour des raisons évidentes, il convient de préserver la liberté, 
indépendamment de la résidence, de détenir un véhicule dans un autre État membre.

Amendement 67
Lara Comi
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsqu'un véhicule traverse des 
frontières, le conducteur doit être en 
mesure de prouver, documents à l'appui, 
que le véhicule est détenu et utilisé 
conformément à la loi. Les États membres 
peuvent instituer et réglementer des 
contrôles de véhicules immatriculés dans 
d'autres États membres et circulant sur 
leur territoire afin d'obtenir des 
informations. S'ils le jugent nécessaire, ils 
peuvent retirer un certificat 
d'immatriculation pour une période 
n'excédant pas 30 jours, mais autoriser 
temporairement le déplacement du 
véhicule si le conducteur est une personne 
physique possédant une résidence 
enregistrée et détenant un permis de 
conduire délivré par un État membre ou 
lorsque les documents se trouvant en la 
possession du conducteur ne constituent 
pas une preuve d'une résidence à 
l'étranger ou n'indiquent pas la raison 
pour laquelle le véhicule est détenu. S'il 
s'avère que l'utilisation ou 
l'immatriculation du véhicule est 
impropre, le retrait devient définitif. 
L'État membre d'immatriculation est 
informé du retrait provisoire et définitif.

Or. it

Justification

Il s'agit seulement d'un moyen simple et efficace d'éviter le contournement de la loi et d'autres 
dispositions en ce qui concerne la possession et l'utilisation de véhicules (et, partant, de 
réglementer leur immatriculation) dans l'Union européenne. La responsabilité incombera aux 
propriétaires et aux conducteurs du véhicule lorsqu'ils se déplacent dans un pays autre que 
celui où leurs véhicules sont immatriculés : cette démarche facilitera les contrôles.

Amendement 68
Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le titulaire du certificat
d'immatriculation transfère sa résidence 
normale dans un autre État membre, il 
demande l'immatriculation d'un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
dans un délai de six mois à compter de la 
date de son arrivée.

Lorsque le titulaire du certificat 
d'immatriculation transfère sa résidence 
normale dans un autre État membre:

a) il informe immédiatement le service 
d'immatriculation compétent dudit État 
membre;
b) il demande l'immatriculation d'un 
véhicule immatriculé dans un autre État 
membre dans un délai de trois mois à 
compter de la date de son arrivée.

Or. en

Amendement 69
Ildikó Gáll-Pelcz
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le titulaire du certificat 
d’immatriculation transfère sa résidence 
normale dans un autre État membre, il 
demande l’immatriculation d’un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
dans un délai de six mois à compter de la 
date de son arrivée.

Lorsque le titulaire du certificat 
d’immatriculation ou le détenteur du 
véhicule transfère sa résidence normale 
dans un autre État membre, il demande 
l’immatriculation d’un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date d'arrivée.

Or. hu

Justification

L'article 7 de la directive 2004/38/CE donne aux citoyens européens le droit de résider dans 
un autre État membre. L'expérience montre qu'un délai de trois mois est nécessaire en 
moyenne pour immatriculer un véhicule à compter de la déclaration de résidence.

Amendement 70
Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le titulaire du certificat 
d'immatriculation transfère sa résidence 
normale dans un autre État membre, il 
demande l'immatriculation d'un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
dans un délai de six mois à compter de la 
date de son arrivée.

Lorsque le titulaire du certificat 
d'immatriculation transfère sa résidence 
normale dans un autre État membre, il 
demande l'immatriculation d'un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de son arrivée.

Or. de

Amendement 71
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le titulaire du certificat 
d'immatriculation transfère sa résidence 
normale dans un autre État membre, il 
demande l'immatriculation d'un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
dans un délai de six mois à compter de la 
date de son arrivée.

Lorsque le titulaire du certificat 
d'immatriculation transfère sa résidence 
normale dans un autre État membre, il 
demande l'immatriculation d'un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
dans un délai de six mois à compter de la 
date de son arrivée. Les États membres 
peuvent exiger un délai plus court pour la 
présentation des demandes de 
réimmatriculation.

Or. en

Justification

Dans la mesure où il s'agit ici d'un règlement, il s'applique directement dans les législations
des États membres, et il convient d'autoriser ceux qui exigent une réimmatriculation 
immédiate ou à bref délai de le faire.

Amendement 72
Ildikó Gáll-Pelcz
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de changement de propriétaire 
d'un véhicule immatriculé dans un État 
membre et de transfert de ce véhicule 
dans un autre État membre qui est le lieu 
de résidence habituelle du nouveau 
propriétaire du véhicule, ce dernier 
demande l'immatriculation du véhicule 
dans les 30 jours après son transfert.

Or. en

Amendement 73
Ildikó Gáll-Pelcz
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Durant la période visée au premier alinéa, 
l'utilisation du véhicule ne fait pas l'objet 
de restrictions.

Durant les périodes visées au premier et au 
deuxième alinéas, l'utilisation du véhicule 
ne fait pas l'objet de restrictions pour des 
raisons liées à l'immatriculation du 
véhicule.

Or. en

Amendement 74
Othmar Karas, Toine Manders
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres imposent des 
sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives si le titulaire du certificat 
d'immatriculation n'a pas procédé à la 
réimmatriculation de son véhicule dans le 
délai défini à l'article 4, paragraphe 1. 
Ces sanctions peuvent inclure des 
amendes ou une restriction de l'utilisation 
du véhicule jusqu'à l'aboutissement de la 
demande de réimmatriculation.

Or. en
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Justification

Il convient de mettre en place une forme d'incitation à se conformer aux exigences du présent 
règlement ou des amendes si les détenteurs de véhicules ne procèdent pas à temps à la 
réimmatriculation de leur véhicule.

Amendement 75
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le service d'immatriculation des 
véhicules reconnaît les certificats de 
contrôle technique délivrés dans d'autres 
États membres, conformément au 
règlement 2013/xx/UE1.
__________________
1Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif au contrôle 
technique périodique des véhicules à 
moteur et de leurs remorques et abrogeant 
la directive 2009/40/CE 
(2012/0184(COD)). 

Or. en

Amendement 76
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une demande de 
réimmatriculation d'un véhicule est reçue 
et que le véhicule provient d'un autre État 
membre, les services d'immatriculation 
reconnaissent le certificat de contrôle 
technique du véhicule une fois que sa 
validité a été vérifiée au moment de la 
réimmatriculation. La reconnaissance est 
valable pour la même période que celle de 
la validité originale du certificat, sauf si 
cette période s'étend au-delà de la période 
légale maximale en vigueur dans l'État 
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membre où le véhicule fait l'objet d'une 
réimmatriculation. Dans ce cas, la période 
de validité est revue à la baisse et calculée 
à compter de la date à laquelle le véhicule 
a obtenu le certificat de contrôle 
technique original. Avant la date 
d'application du présent règlement, les 
États membres se communiquent le 
format du certificat de contrôle technique 
reconnu par leurs autorités compétentes 
et transmettent des instructions sur la 
manière d'en vérifier l'authenticité.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend le texte adopté par la commission TRAN sur le règlement relatif au 
contrôle technique, en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle 
technique. Il veille à la cohérence de cette disposition, qui a été conçue au départ pour 
faciliter la réimmatriculation des véhicules à moteur dans l'ensemble de l'Union.

Amendement 77
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les services d'immatriculation des 
véhicules ne peuvent réaliser des contrôles 
physiques préalables à l'immatriculation 
d'un véhicule immatriculé dans un autre 
État membre que dans l'un des cas 
suivants:

4. Les services d'immatriculation des 
véhicules peuvent identifier un véhicule 
en provenance d'un autre État membre 
avant de l'immatriculer. Les services 
d'immatriculation des véhicules ne peuvent 
réaliser des contrôles techniques préalables 
à l'immatriculation d'un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre 
que dans l'un des cas suivants:

Or. en

Amendement 78
Lara Comi
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'un État membre reçoit des 
informations sur l'immatriculation d'un 
véhicule dans un autre État membre, 
comme le prévoit le paragraphe 5, il 
annule sans délai l'immatriculation du 
véhicule sur son territoire. Ceci ne porte 
pas préjudice aux procédures nationales 
d'annulation utilisées par les registres 
d'immatriculation.

Or. it

Justification

En-dehors de la communication automatique, les procédures nationales de retrait de 
véhicules de registres nationaux doit demeurer en place, afin de réduire la possibilité de 
fraudes et, avant tout, de protéger les prêts garantis contractés pour acquérir un véhicule et 
ceux pour lesquels le véhicule constitue lui-même la sécurité (par exemple acquisition à 
tempérament d'un véhicule pour lequel les versements n'ont pas encore été entièrement 
effectués).

Amendement 79
Lara Comi
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Choix de la plaque d'immatriculation du 

véhicule
1. Les États membres offrent la possibilité 
de réimmatriculer un véhicule avec une 
plaque d'immatriculation soit aux 
couleurs nationales soit aux couleurs de 
l'Union, le cas échéant personnalisée. 
2. Lorsqu'une plaque d'immatriculation 
aux couleurs de l'Union est proposée, elle 
se compose de codes jaunes sur un fond 
bleu, conformément au règlement (CE) 
n° 2411/98 du Conseil.
3. Le choix visé au paragraphe 1 est 
effectué sans préjudice du droit des États 
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membres de déterminer leurs régimes 
nationaux en matière de codes.

Or. it

Justification

Pour certains secteurs tels que celui des entreprises de location ou de location-bail de 
véhicules, il serait utile de pouvoir utiliser une couleur commune pour les plaques 
d'immatriculation de leurs véhicules. Les entreprises pourraient ainsi donner une apparence 
uniforme à leur flotte de véhicules. L'immatriculation du véhicule continue à relever de la 
compétence de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. En outre, les 
entreprises susmentionnées, comme tout un chacun, pourraient obtenir des plaques 
d'immatriculation personnalisées, comme c'est déjà le cas dans certains États membres.

Amendement 80
Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) le véhicule n'est pas couvert par 
une assurance de la responsabilité civile.

Or. en

Amendement 81
Daniël van der Stoep
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) si la législation nationale d'un État 
membre autorise le refus, quel que soit le 
motif.

Or. nl

Amendement 82
Daniël van der Stoep
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision prise par un service supprimé
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d’immatriculation des véhicules refusant 
d’immatriculer un véhicule immatriculé 
dans un autre État membre est dûment 
motivée. La personne concernée peut, 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de réception de la décision de refus, 
adresser au service d’immatriculation 
compétent une demande de réexamen de 
la décision. Cette demande indique les 
motifs justifiant un tel réexamen. Dans un 
délai d’un mois à compter de la réception 
de cette demande, le service 
d’immatriculation compétent confirme ou 
infirme sa décision.

Or. nl

Amendement 83
Hans-Peter Martin
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision prise par un service 
d'immatriculation des véhicules refusant 
d'immatriculer un véhicule immatriculé 
dans un autre État membre est dûment 
motivée. La personne concernée peut, dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la décision de refus, adresser 
au service d'immatriculation compétent une 
demande de réexamen de la décision. Cette 
demande indique les motifs justifiant un tel 
réexamen. Dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de cette demande, 
le service d'immatriculation compétent 
confirme ou infirme sa décision.

2. Toute décision prise par un service 
d'immatriculation des véhicules refusant 
d'immatriculer un véhicule immatriculé 
dans un autre État membre est dûment 
motivée. La personne concernée peut, dans 
un délai de trois mois à compter de la date 
de réception de la décision de refus, 
adresser au service d'immatriculation 
compétent une demande de réexamen de la 
décision. Cette demande indique les motifs 
justifiant un tel réexamen. Dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de 
cette demande, le service d'immatriculation 
compétent confirme ou infirme sa décision.

Or. de

Amendement 84
Othmar Karas, Andreas Schwab
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision prise par un service 
d'immatriculation des véhicules refusant 
d'immatriculer un véhicule immatriculé 
dans un autre État membre est dûment 
motivée. La personne concernée peut, dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la décision de refus, adresser 
au service d'immatriculation compétent une 
demande de réexamen de la décision. Cette 
demande indique les motifs justifiant un tel 
réexamen. Dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de cette demande, 
le service d'immatriculation compétent 
confirme ou infirme sa décision.

2. Toute décision prise par un service 
d'immatriculation des véhicules refusant 
d'immatriculer un véhicule immatriculé 
dans un autre État membre est dûment 
motivée. La personne concernée peut, dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la décision de refus, adresser 
au service d'immatriculation compétent une 
demande de réexamen de la décision. Cette 
demande indique les motifs justifiant un tel 
réexamen. Dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de cette demande, 
le service d'immatriculation compétent 
confirme ou infirme sa décision. Pendant 
le mois qui suit la réception de cette 
demande par le service d'immatriculation 
compétent, le véhicule ne peut pas 
circuler sur la voie publique.

Or. en

Justification

Lorsque le véhicule est gravement endommagé ou détruit, ou lorsque la date à laquelle le 
dernier certificat de contrôle technique aurait dû être établi est dépassée, le véhicule ne 
devrait pas circuler sur la voie publique pour ne pas compromettre la sécurité routière. 

Amendement 85
Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision prise par un service 
d'immatriculation des véhicules refusant 
d'immatriculer un véhicule immatriculé 
dans un autre État membre est dûment 
motivée. La personne concernée peut, dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la décision de refus, adresser 
au service d'immatriculation compétent une 
demande de réexamen de la décision. Cette 
demande indique les motifs justifiant un tel 
réexamen. Dans un délai d'un mois à 

2. Toute décision prise par un service 
d'immatriculation des véhicules refusant 
d'immatriculer un véhicule immatriculé 
dans un autre État membre est dûment 
motivée. La personne concernée peut, dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la décision de refus, adresser 
au service d'immatriculation compétent une 
demande de réexamen de la décision. Cette 
demande indique les motifs justifiant un tel 
réexamen. Dans un délai d'un mois à 
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compter de la réception de cette demande, 
le service d'immatriculation compétent 
confirme ou infirme sa décision.

compter de la réception de cette demande, 
le service d'immatriculation compétent 
confirme ou infirme sa décision. Le 
véhicule ne peut pas circuler sur la voie 
publique pendant le réexamen de la 
décision.

Or. en

Amendement 86
Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres appliquent des 
sanctions proportionnées et dissuasives si 
la demande de réimmatriculation n'est 
pas présentée dans le délai défini à 
l'article 4, paragraphe 1. Ces sanctions 
peuvent inclure une amende ou la 
confiscation du véhicule dans l'attente de 
l'aboutissement de la demande de 
réimmatriculation. Ces sanctions ne sont 
pas appliquées ou sont remboursées si 
l'échec de la réimmatriculation est dû à 
une erreur commise par l'autorité 
compétente de l'État membre.

Or. en

Amendement 87
Ildikó Gáll-Pelcz
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Toute personne ayant acheté dans un 
autre État membre un véhicule dépourvu 
de certificat d’immatriculation peut 
demander au service d’immatriculation 
d’émettre un certificat d’immatriculation 
temporaire en vue de son transfert vers un 
autre État membre. Le certificat 
d’immatriculation temporaire est valable 

(1) Toute personne ayant acheté dans un 
autre État membre un véhicule dépourvu 
de certificat d’immatriculation peut 
demander au service d’immatriculation de 
l'État membre où le véhicule acheté est 
immatriculé d’émettre un certificat 
d’immatriculation temporaire en vue de 
son transfert vers un autre État membre. Le 
certificat d’immatriculation temporaire est 
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trente jours. valable trente jours.

Or. hu

Justification

Le pays vers lequel le véhicule est transféré ne dispose pas des données concernant le 
véhicule acheté. Ces données sont détenues par le pays dans lequel le véhicule a été 
immatriculé en dernier lieu (pays d'origine). Il paraît donc logique qu'il revienne aux 
autorités de ce pays de délivrer le certificat d'immatriculation temporaire.

Amendement 88
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne ayant acheté dans un 
autre État membre un véhicule dépourvu 
de certificat d'immatriculation peut 
demander au service d'immatriculation 
d'émettre un certificat d'immatriculation 
temporaire en vue de son transfert vers un 
autre État membre. Le certificat 
d'immatriculation temporaire est valable 
trente jours.

1. Toute personne ayant acheté dans un 
autre État membre un véhicule dépourvu 
de certificat d'immatriculation peut 
demander au service d'immatriculation 
d'émettre un certificat d'immatriculation 
temporaire en vue de son transfert vers un 
autre État membre. Le certificat 
d'immatriculation temporaire est valable 
trente jours et reconnu par tous les États 
membres.

Or. en

Amendement 89
Lara Comi
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne ayant acheté dans un 
autre État membre un véhicule dépourvu 
de certificat d’immatriculation peut 
demander au service d’immatriculation 
d’émettre un certificat d’immatriculation 
temporaire en vue de son transfert vers un 
autre État membre. Le certificat 
d’immatriculation temporaire est valable 
trente jours.

1. Toute personne ayant acheté dans un 
autre État membre un véhicule dépourvu 
de certificat d’immatriculation peut 
demander au service d’immatriculation de 
cet État membre d’émettre un certificat 
d’immatriculation temporaire en vue de 
son transfert vers l'État membre de 
résidence aux fins de l'y immatriculer. Le 
certificat d’immatriculation temporaire est 
valable trente jours.
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Or. it

Justification

Tout un chacun doit pouvoir obtenir une immatriculation temporaire, mais uniquement dans 
un but spécifique et de telle façon que toute possibilité d'abus ou de spéculation soit exclue.

Amendement 90
Othmar Karas, Toine Manders
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les véhicules achetés, le premier 
alinéa s'applique également aux véhicules 
acquis sous forme d'héritage, de prix ou 
de don, dès lors que le détenteur peut 
prouver la légitimité de l'utilisation ou de 
la possession du véhicule.

Or. en

Amendement 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Après l'expiration du certificat 
d'immatriculation temporaire, le 
détenteur du véhicule est tenu 
d'immatriculer son véhicule dans l'État 
membre de destination.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la voiture doit encore être dûment immatriculée dans l'État 
membre de destination après expiration du certificat d'immatriculation temporaire.

Amendement 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en l'absence d'une assurance de la 
responsabilité civile couvrant le véhicule, 
lorsqu'une telle assurance est une 
condition préalable à l'immatriculation 
du véhicule.

Or. en

Justification

Ce motif de refus introduit à l'article 5 devrait également être valable pour la délivrance d'un 
certificat d'immatriculation temporaire, puisque l'assurance de la responsabilité civile 
automobile contribue à protéger les victimes des accidents de la circulation.

Amendement 93
Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en l'absence d'une assurance de la 
responsabilité civile couvrant le véhicule.

Or. en

Amendement 94
Daniël van der Stoep
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) si la législation nationale d'un État 
membre autorise le refus, quel que soit le 
motif.

Or. nl

Amendement 95
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue d'immatriculer un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre, les 
services d'immatriculation des véhicules 
permettent à leurs homologues des autres 
États membres d'accéder aux données 
figurant dans les registres officiels de 
véhicules et relatives aux rubriques 
énumérées à l'annexe I.

1. En vue d'immatriculer un véhicule 
immatriculé dans un autre État membre, les 
services d'immatriculation des véhicules 
permettent à leurs homologues des autres 
États membres d'accéder aux données 
figurant dans les registres officiels de 
véhicules et relatives aux rubriques 
énumérées aux points 1 à 34, 44, et 48 à 
60 de l'annexe I. Ils peuvent permettre à 
leurs homologues des autres États 
membres d'accéder aux données figurant 
dans les registres officiels de véhicules et 
relatives aux rubriques énumérées aux 
points 35 à 43, 45 à 47, et 61 de 
l'annexe I. 
Aux fins du premier alinéa, les services 
d'immatriculation des véhicules collectent 
les données relatives aux rubriques 
énumérées aux points 1 à 34, 44, et 48 
à 60 de l'annexe I. Ils peuvent collecter 
les données relatives aux rubriques 
énumérées aux points 35 à 43, 45 à 47, et 
61 de l'annexe I.

Or. en

Amendement 96
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, les services 
d'immatriculation des véhicules utilisent le 
logiciel visé à l'annexe II.

Aux fins du paragraphe 1, les services 
d'immatriculation des véhicules utilisent le 
système d'information européen 
concernant les véhicules et les permis de 
conduire (Eucaris) visé à l'annexe II.

Or. en

Amendement 97
Preslav Borissov
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
veillent à ce que le système d'information 
européen concernant les véhicules et les 
permis de conduire (Eucaris) soit mis en 
place par tous les États membres et 
pleinement opérationnel.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, un certain nombre d'États membres échangent des informations 
concernant les véhicules et les permis de conduire au moyen d'Eucaris, mais le système n'est 
pas mis en place ni opérationnel dans tous les États membres. C'est pourquoi la Commission 
européenne doit s'assurer que le système Eucaris fonctionne dans l'ensemble de l'Union 
européenne afin de rendre l'actuel règlement efficace.

Amendement 98
Hans-Peter Martin
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations soient recherchées ou
transmises sans autorisation;

c) des informations soient recherchées, 
transmises ou publiées sans autorisation;

Or. de

Amendement 99
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un service d'immatriculation des 
véhicules peut délivrer un ou plusieurs 
certificats d'immatriculation professionnels 
à toute entreprise qui:

1. Un service d'immatriculation des 
véhicules peut délivrer un ou plusieurs 
certificats d'immatriculation professionnels 
aux constructeurs de véhicules, aux 
fabricants de pièces détachées, aux 
ateliers de réparation automobile, aux 
concessionnaires, aux services techniques 
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et aux autorités de contrôle.

a) est établie sur son territoire,
b) distribue des véhicules ou propose des 
services de réparation, d'entretien ou 
d'essai de véhicules et
c) bénéficie d'une bonne réputation et 
possède les compétences professionnelles 
requises.

Or. en

Amendement 100
Othmar Karas
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) distribue des véhicules ou propose des 
services de réparation, d'entretien ou 
d'essai de véhicules et

b) distribue des véhicules, les transporte à 
l'étranger ou propose des services de 
réparation, d'entretien ou d'essai de 
véhicules et

Or. en

Justification

Les entreprises transportant des véhicules à l'étranger pour les distributeurs devraient 
également être comprises dans le régime d'immatriculation professionnelle.

Amendement 101
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les services d'immatriculation 
s'assurent que les données relatives aux 
véhicules visées à l'annexe I sont inscrites 
dans leur registre pour chaque 
immatriculation professionnelle.

supprimé

Or. en

Amendement 102
Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les véhicules munis d'un certificat 
d'immatriculation professionnel ne peuvent 
être utilisés que s'ils n'engendrent pas de 
risque direct et immédiat en matière de 
sécurité routière. Ces véhicules ne peuvent 
être utilisés pour le transport commercial 
de passagers ou de marchandises.

3. Les véhicules munis d'un certificat 
d'immatriculation professionnel ne peuvent 
être utilisés que s'ils n'engendrent pas de 
risque direct et immédiat en matière de 
sécurité routière et possède un certificat 
obligatoire de contrôle technique valide.
Ces véhicules ne peuvent être utilisés pour 
le transport commercial de passagers ou de 
marchandises.

Or. pl

Amendement 103
Daniël van der Stoep
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres ne peuvent 
empêcher, pour des raisons liées à 
l’immatriculation, la libre circulation des 
véhicules munis d’un certificat 
d’immatriculation professionnel.

4. Les États membres peuvent empêcher, 
pour des raisons liées à l’immatriculation, 
la libre circulation des véhicules munis 
d’un certificat d’immatriculation 
professionnel.

Or. nl

Amendement 104
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les certificats d'immatriculation 
professionnels des véhicules sont 
mutuellement reconnus dans tous les 
États membres pour les trajets aux fins de 
transfert, de vérification et de contrôle.

Or. en



AM\938979FR.doc 29/39 PE513.178v01-00

FR

Amendement 105
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le certificat d'immatriculation 
professionnel délivré par un État membre 
est reconnu par tous les États membres.

Or. en

Amendement 106
Othmar Karas
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La durée de validité du certificat 
d'immatriculation professionnel n'excède 
pas trois mois. Il n'est plus valable dès 
lors que l'un des critères énoncés au 
paragraphe 1 du présent article n'est plus 
respecté.

Or. en

Justification

La durée de validité des certificats d'immatriculation professionnels doit être clairement 
définie.

Amendement 107
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Choix de la plaque d'immatriculation du 

véhicule
1. Les États membres offrent la possibilité 
de réimmatriculation, d'immatriculation 
temporaire en cas de transfert ou 
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d'immatriculation professionnelle d'un 
véhicule avec une plaque 
d'immatriculation aux couleurs 
nationales ou aux couleurs de l'Union.
2. Lorsqu'une plaque d'immatriculation 
aux couleurs de l'Union est proposée, elle 
se compose de codes jaunes sur un fond 
bleu, conformément au règlement (CE) 
n° 2411/98 du Conseil.
3. Lorsqu'une plaque temporaire de 
transfert aux couleurs de l'Union est 
proposée, elle se compose de codes bleus 
sur un fond jaune, conformément au 
règlement (CE) n° 2411/98 du Conseil.
4. Le choix visé au paragraphe 1 est 
effectué sans préjudice du droit des États 
membres de déterminer leurs régimes 
nationaux en matière de codes.

Or. en

Justification

Pour certains secteurs tels que celui des entreprises de location ou de location-bail de 
véhicules, il serait utile de pouvoir utiliser une couleur commune pour les plaques 
d'immatriculation ou les plaques temporaires de transfert de leur véhicules. Les entreprises 
pourraient ainsi donner une apparence uniforme à leur flotte de véhicules. L'immatriculation 
du véhicule continue à relever de la compétence de l'État membre dans lequel le véhicule est 
immatriculé.

Amendement 108
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux informations relatives à
l'immatriculation des véhicules dans l'État 
membre où se trouve le service concerné;

a) aux informations relatives aux 
procédures concernant l'immatriculation 
des véhicules, ainsi qu'aux documents à 
fournir dans l'État membre où se trouve le 
service concerné;

Or. en

Amendement 109
Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux informations relatives à 
l'immatriculation des véhicules dans l'État 
membre où se trouve le service concerné;

a) aux informations relatives à 
l'immatriculation des véhicules dans l'État 
membre où se trouve le service concerné, 
et en particulier: les documents exigés, les 
redevances, le délai d'attente de la 
décision et les procédures;

Or. pl

Amendement 110
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du xxxx [insérer la 
date postérieure d'un an à celle de l'entrée 
en vigueur du présent règlement].

Il s'applique à compter du xxxx [insérer la 
date postérieure de trois ans à celle de 
l'entrée en vigueur du présent règlement].

Or. en

Justification

L'application du présent règlement nécessitera plus d'un an. Les services d'immatriculation 
nationaux devront notamment introduire davantage de rubriques pour recueillir toutes les 
données spécifiées dans le projet de règlement pour les premiers véhicules qui procéderont à 
la réimmatriculation dans un État membre donné. Les constructeurs devront enregistrer plus 
de 10 rubriques supplémentaires, combinées avec d'autres données qui nécessiteront le 
développement de nouveaux systèmes, associant éventuellement le secteur de l'assurance.

Amendement 111
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

Rubrique Codes harmonisés figurant dans la 
directive 1999/37/CE

1. Pays d'immatriculation --

2. Numéro d'immatriculation (A)
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3. Date de la première immatriculation du 
véhicule

(B)

4. Numéro(s) d'identification du certificat 
d'immatriculation

--

5. Nom du service émetteur du certificat 
d'immatriculation

--

6. Véhicule: marque (D.1)

7. Véhicule: type (D.2)

- Variante (si disponible);

- Version (si disponible)

8. Véhicule: dénomination(s) 
commerciale(s)

(D.3)

9. Numéro d'identification du véhicule 
(NIV)

(E)

10. Masse: masse en charge maximale 
techniquement admissible, sauf pour les 
motocycles

(F.1)

11. Masse: masse en charge maximale 
admissible du véhicule en service dans 
l'État membre d'immatriculation

(F.2)

12. Masse du véhicule en service avec 
carrosserie et dispositif d'attelage en cas de 
véhicule tracteur de catégorie autre que M1

(G)

13. Période de validité, si elle n'est pas 
illimitée

(H)

14. Date de l'immatriculation à laquelle se 
réfère le présent certificat

(I)

15. Numéro de réception par type (si 
disponible)

(K)

16. Nombre d'essieux (L)

17. Empattement (en mm) (M)

18. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 1 (en 
kg)

(N.1)

19. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 

(N.2)
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admissible entre les essieux: essieu n° 2 (en 
kg), le cas échéant

20. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 3 (en 
kg), le cas échéant

(N.3)

21. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 4 (en 
kg), le cas échéant

(N.4)

22. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 5 (en 
kg), le cas échéant

(N.5)

23. Masse maximale remorquable 
techniquement admissible: remorque 
freinée (en kg)

(O.1)

24. Masse maximale remorquable 
techniquement admissible: remorque non 
freinée (en kg)

(O.2)

25. Moteur: cylindrée (en cm3) (P.1)

26. Moteur: puissance nette maximale (en 
kW) (si disponible)

(P.2)

27. Moteur: type de carburant ou source 
d'énergie

(P.3)

28. Moteur: vitesse nominale (en min-1) (P.4)

29. Numéro d'identification du moteur (P.5)

30. Rapport puissance/poids en kW/kg 
(uniquement pour les motocycles)

(Q)

31. Couleur du véhicule (R) 

32. Nombre de places: nombre de places 
assises, y compris celle du conducteur

(S.1)

33. Nombre de places: nombre de places 
debout (le cas échéant)

(S.2)

34. Vitesse maximale (en km/h) (T)

35. Niveau sonore: à l'arrêt [en dB(A)] (U.1)
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36. Niveau sonore: vitesse du moteur (en 
min- 1)

(U.2)

37. Niveau sonore: en marche (passage) 
[en dB(A)]

(U.3)

38. Gaz d'échappement: CO (en g/km ou 
g/kWh)

(V.1)

39. Gaz d'échappement: HC (en g/km ou 
g/kWh)

(V.2)

40. Gaz d'échappement: NOx (en g/km ou 
g/kWh)

(V.3)

41. Gaz d'échappement: HC + NOx (en 
g/km)

(V.4)

42. Gaz d'échappement: particules diesel 
(en g/km ou g/kWh)

(V.5)

43. Gaz d'échappement: coefficient 
d'absorption corrigé pour le diesel (en min-
1)

(V.6)

44. Gaz d'échappement: CO2 (en g/km) (V.7)

45. Gaz d'échappement: consommation 
combinée de carburant (en l/100 km)

(V.8)

46. Gaz d'échappement: indication de la 
catégorie environnementale de la réception 
CE; mention de la version applicable en 
vertu de la directive 70/220/CEE ou de la 
directive 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacité du (ou des) réservoir(s) (en 
litres)

(W)

48. Date du dernier contrôle technique --

49. Date du prochain contrôle technique --

50. Kilométrage (si disponible) --

51. Véhicule détruit (oui/non) --

52. Date de délivrance du certificat de 
destruction

--

53. Établissement ou entreprise ayant émis 
le certificat de destruction 

--

54. Motif de la destruction --

55. Véhicule volé (oui/non) --

56. Certificat et/ou plaques --
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d'immatriculation volé(s) (oui/non)

57. Immatriculation inactive --

58. Immatriculation suspendue --

59. Modification du numéro 
d'immatriculation

--

60. Contrôle technique requis après un 
accident ayant causé des dommages graves

--

61. Essais supplémentaires requis après 
modification de l'une des rubriques 9 à 47 

Amendement

Rubrique Codes harmonisés figurant dans la 
directive 1999/37/CE

1. Pays d'immatriculation --

2. Numéro d'immatriculation (A)

3. Date de la première immatriculation du 
véhicule1

(B)

4. Numéro(s) d'identification du certificat 
d'immatriculation

--

5. Nom du service émetteur du certificat 
d'immatriculation

--

6. Véhicule: marque (D.1)

7. Véhicule: type (D.2)

- Variante (si disponible);

- Version (si disponible)

8. Véhicule: dénomination(s) 
commerciale(s)

(D.3)

9. Numéro d'identification du véhicule 
(NIV)

(E)

10. Masse: masse en charge maximale 
techniquement admissible, sauf pour les 
motocycles

(F.1)

11. Masse: masse en charge maximale 
admissible du véhicule en service dans 
l'État membre d'immatriculation

(F.2)

12. Masse du véhicule en service avec 
carrosserie et dispositif d'attelage en cas de 

(G)
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véhicule tracteur de catégorie autre que M1

13. Période de validité, si elle n'est pas 
illimitée

(H)

14. Date de l'immatriculation à laquelle se 
réfère le présent certificat

(I)

15. Numéro de réception par type (si 
disponible)

(K)

16. Nombre d'essieux (L)

17. Empattement (en mm) (M)

18. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 1 (en 
kg)

(N.1)

19. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 2 (en 
kg), le cas échéant

(N.2)

20. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 3 (en 
kg), le cas échéant

(N.3)

21. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 4 (en 
kg), le cas échéant

(N.4)

22. Pour les véhicules d'une masse totale 
supérieure à 3500 kg, distribution de la 
masse en charge maximale techniquement 
admissible entre les essieux: essieu n° 5 (en 
kg), le cas échéant

(N.5)

23. Masse maximale remorquable 
techniquement admissible: remorque 
freinée (en kg)

(O.1)

24. Masse maximale remorquable 
techniquement admissible: remorque non 
freinée (en kg)

(O.2)

25. Moteur: cylindrée (en cm3) (P.1)



AM\938979FR.doc 37/39 PE513.178v01-00

FR

26. Moteur: puissance nette maximale (en 
kW) (si disponible)

(P.2)

27. Moteur: type de carburant ou source 
d'énergie

(P.3)

28. Moteur: vitesse nominale (en min-1) (P.4)

29. Numéro d'identification du moteur (P.5)

30. Rapport puissance/poids en kW/kg 
(uniquement pour les motocycles)

(Q)

31. Couleur du véhicule (R) 

32. Nombre de places: nombre de places 
assises, y compris celle du conducteur

(S.1)

33. Nombre de places: nombre de places 
debout (le cas échéant)

(S.2)

34. Vitesse maximale (en km/h) (T)

35. Niveau sonore: à l'arrêt [en dB(A)] (U.1)

36. Niveau sonore: vitesse du moteur (en 
min- 1)

(U.2)

37. Niveau sonore: en marche (passage) 
[en dB(A)]

(U.3)

38. Gaz d'échappement: CO (en g/km ou 
g/kWh)

(V.1)

39. Gaz d'échappement: HC (en g/km ou 
g/kWh)

(V.2)

40. Gaz d'échappement: NOx (en g/km ou 
g/kWh)

(V.3)

41. Gaz d'échappement: HC + NOx (en 
g/km)

(V.4)

42. Gaz d'échappement: particules diesel 
(en g/km ou g/kWh)

(V.5)

43. Gaz d'échappement: coefficient 
d'absorption corrigé pour le diesel (en min-
1)

(V.6)

44. Gaz d'échappement: CO2 (en g/km) (V.7)

45. Gaz d'échappement: consommation 
combinée de carburant (en l/100 km)

(V.8)

46. Gaz d'échappement: indication de la 
catégorie environnementale de la réception 
CE; mention de la version applicable en 

(V.9)
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vertu de la directive 70/220/CEE ou de la 
directive 88/77/CEE

47. Capacité du (ou des) réservoir(s) (en 
litres)

(W)

48. Date du dernier contrôle technique --

49. Date du prochain contrôle technique --

50. Kilométrage --

51. Véhicule détruit (oui/non) --

52. Date de délivrance du certificat de 
destruction

--

53. Établissement ou entreprise ayant émis 
le certificat de destruction 

--

54. Motif de la destruction --

55. Véhicule volé (oui/non) --

56. Certificat et/ou plaques 
d'immatriculation volé(s) (oui/non)

--

57. Immatriculation inactive --

58. Immatriculation suspendue --

59. Modification du numéro 
d'immatriculation

--

60. Contrôle technique requis après un 
accident ayant causé des dommages graves

--

61. Essais supplémentaires requis après 
modification de l'une des rubriques 9 à 47 

_____________
1Pour les véhicules présentant un intérêt 
historique tels que définis dans le 
règlement 2013/xx/UE (Proposition de
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au contrôle technique 
périodique des véhicules à moteur et de 
leurs remorques et abrogeant la directive 
2009/40/CE (2012/0184(COD)), en 
l'absence de certificat d'immatriculation, 
l'autorité compétente peut se référer aux 
documents disponibles attestant la date de 
fabrication ou de première 
immatriculation.
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Or. en

Justification

Disposition permettant la réimmatriculation des véhicules présentant un intérêt historique.

Amendement 112
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations sont échangées à l'aide 
de moyens électroniques interopérables, 
sans que les échanges de données 
nécessitent le recours à d'autres bases de 
données. Ces échanges d'informations sont 
effectués dans des conditions sûres et 
économiques, garantissent la sécurité et la 
protection des données transmises et ont 
lieu, autant que possible, par l'intermédiaire 
des logiciels déjà en place.

1. Les informations sont échangées à l'aide 
de moyens électroniques interopérables, 
sans que les échanges de données 
nécessitent le recours à d'autres bases de 
données. Ces échanges d'informations sont 
effectués dans des conditions sûres et 
économiques, garantissent la sécurité et la 
protection des données transmises et ont 
lieu, autant que possible, par l'intermédiaire 
des logiciels déjà en place. Le système 
d'information européen concernant les 
véhicules et les permis de conduire 
(Eucaris) est utilisé aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 113
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Annexe II – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre prend en charge 
ses coûts afférents à la gestion, à 
l'utilisation et à la maintenance des 
applications informatiques visées au 
point 1.

3. Chaque État membre prend en charge 
ses coûts afférents à la gestion, à 
l'utilisation et à la maintenance des 
applications informatiques visées au 
point 1, sans entraîner de charges 
financières additionnelles pour les 
citoyens et les entreprises.

Or. en


