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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0639/2010, présentée par Ramona Plaza Mesón, de nationalité 
espagnole, sur le certificat d'homologation d'un véhicule en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a importé en Espagne un véhicule d'occasion et proteste contre l'absence au 
niveau européen d'une réglementation en matière de certificat d'homologation des véhicules 
automobiles, étant donné que les autorités espagnoles n'ont pas approuvé le certificat 
d'homologation belge et qu'elle a été obligée de soumettre une demande en Espagne afin d'en 
obtenir un nouveau, ce qui a entraîné des frais doubles. Elle demande que les certificats 
d'homologation soient valides dans toute l'Europe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010

La pétition

La pétitionnaire se plaint de difficultés qu'elle a rencontrées en Espagne pour y faire 
immatriculer un véhicule à moteur immatriculé en Belgique depuis plus de 20 ans. Pour être 
immatriculé en Espagne, son véhicule à moteur a dû subir une inspection technique pour 
laquelle la pétitionnaire devait présenter un certificat d'homologation. Or, le certificat 
d'homologation délivré en Belgique n'a pas été accepté par les inspecteurs espagnols. La 
pétitionnaire a donc dû en demander un nouveau auprès du revendeur espagnol de la marque 
de son véhicule, ce qui a occasionné des frais supplémentaires.
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La pétitionnaire se plaint également de ce qu'un contrôle technique a été imposé à son 
véhicule en Espagne alors même que ce dernier avait fait l'objet d'un tel contrôle en Belgique 
moins de six mois auparavant.

La pétitionnaire demande dans un premier temps si la législation espagnole en matière 
d'homologation des véhicules à moteur est conforme à la législation européenne étant donné 
qu'elle a été adoptée avant l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes en 1986 
(décret royal n° 2140/1958) et, ensuite, elle s'interroge sur le manque d'harmonisation des 
certificats d'homologation au niveau européen.

Observations de la Commission

La communication interprétative de la Commission concernant les procédures 
d'immatriculation des véhicules à moteur originaires d'un autre État membre du 
14 février 2007 (SEC(2007) 169 final) fournit certaines instructions quant aux principes de 
droit européen applicables à l'immatriculation des véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet 
d'une réception CE précédemment immatriculés dans un autre État membre, notamment à la 
lumière de la nécessité de respecter le principe de la libre circulation des marchandises 
consacré aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

S'agissant des exigences applicables à l'immatriculation des véhicules à moteur, la 
communication établit que l'un des documents à présenter est le certificat d'homologation.

La pétitionnaire a présenté un certificat de conformité national, qui, contrairement aux 
certificats CE, n'est pas reconnu automatiquement par les autorités nationales. Un certificat 
d'homologation national n'est valable que dans le pays dans lequel il a été délivré et 
n'empêche pas le pays de destination d'exiger des certificats ou des contrôles techniques 
supplémentaires, si nécessaire, avant l'immatriculation d'un véhicule à moteur.

Il ressort de la lettre du gouvernement régional de Castille-et-León du 17 février 2010 jointe à 
la pétition que les autorités espagnoles ont exigé un nouveau certificat étant donné que le 
certificat délivré en Belgique ne contenait pas certaines informations que ces autorités 
jugeaient nécessaires. Toutefois, elles n'ont pas imposé de contrôles supplémentaires. Cette 
pratique pourrait être considérée comme proportionnée.

En ce qui concerne le contrôle technique, la directive 2009/40/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs 
remorques dispose que "[d]ans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans 
cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, sont soumis à un contrôle technique 
périodique, conformément à [cette] directive". Les catégories de véhicules soumis à cette 
obligation sont énumérées dans les annexes I et II de la directive1. Il semble toutefois que le 
véhicule de la pétitionnaire ne soit pas soumis à cette directive.

Les autorités du pays de destination peuvent imposer un nouveau contrôle technique au 
véhicule à moteur si, entre autres, ce contrôle ne fait pas double emploi avec des contrôles 

                                               
1 JO L 141 du 6.6.2009, p. 12 à 28.
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déjà réalisés dans le pays d'origine et si la date du contrôle périodique obligatoire dans ce pays 
est échue.

Les informations transmises par la pétitionnaire ne permettent pas d'établir avec certitude si le 
contrôle technique en Espagne porte sur des éléments différents de ceux contrôlés en 
Belgique.

En ce qui concerne le droit applicable en Espagne, la pétitionnaire mentionne le décret royal 
n° 2140/1985, qui, effectivement, a été adopté avant l'adhésion de l'Espagne aux 
Communautés européennes. Toutefois, ce décret royal a été modifié à deux reprises, à savoir 
par le décret royal n° 1528/1988 modifiant l'article 11 du décret royal n° 2140/1985 régissant 
l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et de leurs pièces1 et par le décret 
royal n° 1204/1999 modifiant le décret royal n° 2140/19852. Cette législation ne semble pas 
être contraire au droit européen applicable à l'homologation et l'immatriculation des véhicules 
précédemment immatriculés dans un autre État membre.

En ce qui concerne l'allégation de "manque d'harmonisation des certificats d'homologation au 
niveau européen", il convient de souligner que la directive 92/53/CEE du Conseil modifiant la 
directive-cadre 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la réception des véhicules à moteur neufs et de leurs remorques a introduit un 
système de réception communautaire dans l'Union européenne afin d'atteindre l'objectif de la 
libre circulation des marchandises dans le secteur de l'automobile. Dans un premier temps, les 
véhicules de la catégorie M1

3 ont été concernés.

Récemment, la directive-cadre 70/156/CEE a été abrogée et remplacée par la 
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant 
un cadre pour la réception des véhicules à moteur neufs, de leurs remorques et des systèmes, 
des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Avec cette nouvelle 
directive-cadre, le système de réception a été étendu à toutes les catégories de véhicules.

Concrètement, toutes les voitures particulières neuves mises en service dans les États 
membres de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1998 doivent être conformes à la 
législation européenne en matière de réception.

En ce qui concerne les véhicules d'occasion, ce qui est le cas du véhicule à moteur concerné 
par la pétition étant donné qu'il a plus de 20 ans, le principe de la libre circulation des 
marchandises visé aux articles 34 à 36 du TFUE doit être respecté. En particulier, cela signifie 
que les États membres doivent dûment respecter les principes de proportionnalité, de 
reconnaissance mutuelle et de non-discrimination lorsqu'ils établissent une procédure de 
reconnaissance des certificats d'homologation ne relevant pas du champ d'application de la 

                                               
1 Décret royal n° 1528/1988 du 16 décembre 1988 modifiant l'article 11 du décret royal n° 2140/1985 régissant 
l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et semi-remorques et de leurs pièces et accessoires.

2 Décret royal n° 1204/1999 du 9 juillet 1999 modifiant le décret royal n° 2140/1985 du 9 octobre 1985 régissant 
l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et semi-remorques et de leurs pièces et accessoires.

3 Véhicules utilisés pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
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directive 2007/46/CE. La pétitionnaire est invitée à consulter la communication interprétative 
de la Commission concernant les procédures d'immatriculation des véhicules à moteur 
originaires d'un autre État membre du 14 février 2007 (SEC(2007) 169 final) pour de plus 
amples informations.

Conclusion

Selon la Commission, le cas soulevé par la pétitionnaire ne met en évidence aucun problème 
de non-conformité avec la législation européenne. En l'absence d'informations plus concrètes, 
en particulier en ce qui concerne le contrôle technique réalisé en Espagne, il semble que 
l'Espagne respecte les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union.

Au niveau européen, la directive 2007/46/CE établit un cadre pour la réception des véhicules 
à moteur neufs, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules et étend à toutes les catégories de véhicules le système de réception. 
En ce qui concerne les véhicules à moteur d'occasion, le principe de la libre circulation des 
marchandises consacré aux articles 34 à 36 du TFUE est applicable.

Enfin, il convient de signaler que la législation espagnole sur l'homologation et 
l'immatriculation des véhicules à moteur précédemment immatriculés dans un autre État 
membre semble respecter le droit de l'Union.


