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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1462/2010, présentée par Markus Vogt, de nationalité allemande, au 
nom de Skan Auto, sur l’harmonisation des critères d’homologation des 
véhicules d’occasion dans l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’harmonisation des critères d’homologation des véhicules 
d’occasion dans l’Union européenne. Selon lui, un véhicule déjà autorisé dans un État 
membre, auquel aucune modification n’a été apportée, devrait être autorisé dans un autre État 
membre. Il cite l’exemple des critères techniques différents appliqués aux véhicules équipés 
d’une installation GPL.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

Lorsqu’ils achètent une voiture dans un autre État membre ou transfèrent une voiture d’un 
État membre vers un autre État membre que celui dans lequel elle a été achetée (par exemple 
lors d’un déménagement), les citoyens européens doivent accomplir des formalités de 
réimmatriculation. La diversité des règles et les diverses exigences contradictoires pour 
l’immatriculation des véhicules à moteur des différents États membres de l’Union européenne 
constituent un obstacle majeur aux transferts transfrontaliers de véhicules qui ont déjà été 
immatriculés dans un État membre.

Pour tenter de remédier aux problèmes du type de ceux rencontrés par le pétitionnaire, la 
Commission européenne proposera en 2012 de simplifier les formalités et conditions pour la 
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réimmatriculation des véhicules à moteur précédemment immatriculés dans un État membre.
Dans ce contexte, la Commission a lancé une consultation publique1 afin de déterminer les 
principales difficultés rencontrées par les citoyens européens et d’analyser comment les 
procédures d’immatriculation des véhicules précédemment immatriculés dans un autre État 
membre peuvent être simplifiées.

Concernant les nouveaux véhicules à moteur fonctionnant au GPL, fin 2010, la Commission a 
déposé une proposition modifiant l’annexe IV du règlement (CE) n° 661/2009 sur la sécurité 
générale des véhicules à moteur, afin d’inclure divers règlements de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), dont le règlement n° 67 sur les 
véhicules à moteur fonctionnant au GPL. Cette proposition, actuellement examinée par le 
Parlement européen et le Conseil, rendra le règlement n° 67 obligatoire dans le droit de l’UE.
Étant donné que l’UE a déjà accepté ce règlement de la CEE-ONU, les homologations 
accordées sur la base de ce règlement doivent en principe être acceptées dans l’ensemble de 
l’UE, conformément à la décision 97/836/CE du Conseil relative à l’adhésion de l’UE à 
l’accord CEE-ONU de 1958. Par conséquent, si l’homologation d’un nouveau véhicule 
concernant l’installation de son équipement spécifique pour l’utilisation de GPL 
conformément au règlement n° 67 de la CEE-ONU a été accordée dans un État membre de 
l’UE, cette homologation doit en principe être reconnue dans les autres États membres de 
l’UE.
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=128&displayType
=consultation


