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Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0870/2011, présentée par Reinhold Leckert, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance du certificat de conformité européen pour 
un modèle de motocycle particulier en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Un modèle de motocycle Piaggio s’est vu attribuer un certificat de conformité européen dans 
une catégorie à laquelle ne s’applique pas l’obligation de fixer une plaque d’immatriculation à 
l’avant. Les autorités de certains länder allemands imposent cependant cette obligation, ou ont 
même adopté une législation dans ce sens. Le pétitionnaire dénonce la violation de règles 
européennes et prie le Parlement européen de bien vouloir prêter son concours.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

«Dans l’UE, la réception des véhicules à moteur prévoit que les véhicules produits 
conformément au type réceptionné doivent être immatriculés sur la base du certificat de 
conformité, lequel certifie que le véhicule produit est conforme au type réceptionné (voir 
l’article 15 de la directive 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou 
trois roues). 

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de cette directive, les véhicules de la catégorie 
L5e sont des véhicules munis de trois roues symétriques.

La législation européenne en matière de réception des véhicules à moteur à deux ou trois 
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roues comporte, entre autres, des exigences harmonisées concernant l’emplacement pour le 
montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 
prévues dans la directive 2009/62/CE. La plaque d’immatriculation proprement dite n’est pas 
couverte par cette législation européenne, et la directive 2009/62/CE n’harmonise même pas 
ses dimensions (voir le considérant 3 de cette directive, qui précise en outre que les États 
membres doivent veiller à ce que les plaques d’immatriculation saillantes ne constituent pas 
un danger pour les usagers, sans toutefois que cela requière de quelconques modifications 
dans la construction des véhicules).

La législation européenne en matière de réception n’oblige nullement les États membres à 
prévoir le montage d’une telle plaque. Elle ne réglemente pas non plus la plaque 
d’immatriculation avant, ni n’exige que les véhicules soient équipés d’une plaque 
d’immatriculation à l’avant. Cela ne concerne pas seulement les véhicules à moteur à deux ou 
trois roues, mais aussi les véhicules à moteur couverts par la directive-cadre 2007/46/CE 
(voitures particulières et autres).

Aucune disposition de la législation européenne en matière de réception ne saurait être 
interprétée comme empêchant les États membres d’adopter une législation nationale régissant 
les plaques d’immatriculation et d’exiger, en application d’une telle législation nationale, le 
montage de plaques d’immatriculation à l’avant pour l’immatriculation des véhicules à 
moteur réceptionnés. Cela s’applique aux véhicules à moteur à deux roues à l’avant, comme 
le Piaggo MP3 ou le Gillera Fuoco. Il n’est pas nécessaire d’examiner, dans le contexte de la 
présente pétition, si cette question est également pertinente pour les véhicules munis d’une 
roue à l’avant.

Une exigence nationale imposant le montage d’une plaque d’immatriculation à l’avant 
n’altère nullement la validité du certificat de conformité. Toutefois, le montage d’une telle 
plaque ne devrait pas exiger de modifications disproportionnées de la construction du 
véhicule et ne devrait pas présenter de risques pour la sécurité, comme ceux résultant d’arêtes 
vives ou de parties saillantes, qui peuvent constituer un danger pour le conducteur ou d’autres 
usagers tels que les piétons. À cet égard, les plaques d’immatriculation avant doivent 
satisfaire aux dispositions du chapitre 3 de la directive 97/24/CE1 relative à certains éléments 
ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, lequel chapitre établit des 
prescriptions précises en ce qui concerne les saillies extérieures dont il convient de tenir 
compte au moment de monter une plaque d’immatriculation à l’avant d’un véhicule à deux ou 
trois roues.

Par ailleurs, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la répartition des 
compétences entre différentes entités constitutionnelles d’un État membre donné. Le 
pétitionnaire peut envisager de porter à l’attention du ministère fédéral allemand des 
transports, par exemple, les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens allemands du 
fait des divergences de législations entre les länder allemands, afin que cette question soit 
examinée avec les représentants des länder.

Dans la mesure où le pétitionnaire fait référence au point 0.6 du certificat de conformité, il 
convient de préciser que ce point concerne «l’emplacement des plaques réglementaires» et le 
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«numéro d’identification du véhicule». Dans ce contexte, il convient de souligner que la 
plaque d’immatriculation n’est pas la «plaque réglementaire», qui est une plaque ou une 
étiquette apposée sur un véhicule par le constructeur pour indiquer les principales 
caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule. La référence au point 0.6 
n’est donc pas pertinente en l’espèce.

Conclusion

Les autorités d’immatriculation nationales sont en principe, c’est-à-dire dans le respect de 
certaines limites, habilitées à exiger que les véhicules à moteur munis de deux roues à l’avant 
soient équipés d’une plaque d’immatriculation à l’avant. Sur la base des informations fournies 
par le pétitionnaire, la Commission ne constate aucune violation de ces limites dans le cas 
présent. Par conséquent, elle conclut qu’une telle exigence ne semble pas contraire à la 
législation européenne en matière de réception.»


