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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1126/2012, présentée par Helmut Hillebrand, de nationalité allemande, 
sur la reconnaissance des plaques d'immatriculation commerciales allemandes en 
Belgique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la police belge mène une chasse aux véhicules équipés de 
plaques d'immatriculation commerciales allemandes. Ces plaques sont utilisées pour 
l'importation de véhicules en provenance de l'étranger. Selon le pétitionnaire, les véhicules 
équipés de ce type de plaques allemandes peuvent circuler sans problème dans d'autres États 
membres, comme le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. Il veut savoir pourquoi ces 
plaques d'immatriculation commerciales ne sont pas reconnues en Belgique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

"La Commission reconnaît que la situation en question pose des problèmes dans le domaine 
de la libre circulation des véhicules; elle a élaboré une proposition en vue de la 
reconnaissance mutuelle de l'immatriculation professionnelle dans le cadre de sa proposition 
de règlement relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans 
un autre État membre à l'intérieur du marché unique. Cette proposition a été adoptée par la 
Commission le 4 avril 2012 (2012/0082 (COD)) et est actuellement à l'examen au sein du 
Conseil et du Parlement européen.

L'article 8 de la proposition vise à faciliter le commerce intracommunautaire des véhicules 
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d'occasion pratiqué par les entreprises, en harmonisant les règles relatives à l'immatriculation 
professionnelle des véhicules à moteurs. L'objectif de l'article 8 est de mettre fin aux entraves 
au commerce intracommunautaire des véhicules à moteur d'occasion en instaurant un système 
commun selon lequel les certificats d'immatriculation professionnels délivrés aux 
distributeurs et aux fournisseurs de services de réparation, d'entretien ou d'essai de véhicules 
établis dans un État membre seraient reconnus dans les autres États membres. L'article 8 
autorise la Commission à adopter des actes d'exécution établissant le format et le modèle du 
certificat d'immatriculation professionnel du véhicule."


