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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0128/2011, présentée par Klaus Zeitler, de nationalité allemande, sur 
un problème transfrontalier entre l’Allemagne et la France au sujet de 
l’immatriculation d’une caravane

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire travaillait en France, mais a conservé son immatriculation en Allemagne – ce 
qui est parfaitement légal. Il a toutefois acheté lorsqu’il se trouvait en France une caravane 
qui, conformément à la législation française, s’est vu attribuer par le vendeur des plaques 
d’immatriculation identiques à celles du véhicule tracteur. De retour en Allemagne, le 
pétitionnaire a été arrêté par la police allemande et sanctionné pour contrefaçon de plaques 
d’immatriculation, de manière entièrement disproportionnée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Les véhicules doivent être immatriculés dans l'État membre où leur propriétaire établit sa 
résidence permanente1. L'article 7 de la directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 
relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière 
d'importation temporaire de certains moyens de transport2 et l'article 6 de la 
directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables 

                                               
1 Arrêt de la Cour du 21 mars 2002, Cura Anlagen GmbH contre Auto Service Leasing GmbH (ASL), affaire n° C-451/99, 
Recueil 2002, p. I-03193, http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm.
2 JO L 105 du 23.4.1983, p. 59.
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aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État 
membre1 définissent des règles précises d'établissement de la résidence normale, entendue 
comme le lieu où demeure une personne pendant au moins 185 jours par année civile.

Tous les véhicules et remorques soumis à la réception au titre de 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, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités 
techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)2 doivent être munis d'une plaque 
réglementaire conforme aux prescriptions de la directive 76/114/CEE du Conseil du 
18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacement et modes d'apposition 
en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques3. La plaque doit notamment 
indiquer le numéro d'identification du véhicule, le poids maximal en charge autorisé du 
véhicule, ainsi que le poids maximal autorisé pour chacun des essieux.

Les dispositions concernant l'immatriculation obligatoire de certaines catégories de véhicules 
ne relèvent pas de la législation de l'Union. D'après la législation allemande, l'immatriculation 
des remorques autorisées à rouler à une vitesse supérieure à 25 km/h est obligatoire, tandis 
que la législation française en exempte les remorques légères tractées par une voiture 
particulière. Par ailleurs, la législation allemande dispose que les plaques d'immatriculation 
doivent être considérées comme des documents officiels.

La Commission souhaite également répondre aux questions spécifiques soulevées par le 
pétitionnaire.

- Il est difficile pour les citoyens européens en déplacement au sein de l'Union d'obtenir 
certaines informations, en particulier à propos de situations impliquant deux pays différents. 
Nul ne se sent responsable, ni ne souhaite assumer une réelle responsabilité: 
La Commission, sur son site Internet http://europa.eu/youreurope/index.htm, fournit aux 
citoyens et aux entreprises des informations concernant les obligations de nouvelle 
immatriculation des véhicules lors du passage d'un État membre à un autre.

- Dans certains pays européens, les dispositions relatives à l'immatriculation des véhicules 
diffèrent de celles en vigueur en Allemagne. Néanmoins, tout Allemand entrant en Allemagne 
s'expose à des poursuites s'il respecte les premières, et non les secondes:
La réglementation concernant l'immatriculation de certaines catégories de véhicules (par 
exemple, les remorques légères) ne relève pas de la compétence législative de l'Union, mais 
demeure du ressort de chaque État membre. Les citoyens qui enfreignent ces législations 
nationales s'exposent généralement à des poursuites.

- Certains documents d'immatriculation français ne sont pas reconnus en Allemagne:
La caravane en question n'étant pas soumise à l'immatriculation obligatoire en France, aucun 
document français officiel d'immatriculation n'a été délivré. Seuls les documents 
d'immatriculation délivrés par les autorités françaises conformément à la 
directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des 
                                               
1 JO L 105 du 23.4.1983, p. 64.
2 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
3 JO L 24 du 30.01.76, p. 1.
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véhicules1 sont reconnus par les autres États membres.

- Il est nécessaire de posséder une plaque réglementaire aux normes de l'Union en 
Allemagne, mais pas en France:
Les plaques réglementaires conformes aux dispositions de la directive 76/114/CEE du Conseil 
sont obligatoires pour tous les véhicules et remorques soumis à la réception au titre de la 
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

- Les déplacements vers l'Allemagne en provenance de l'étranger sont rendus difficiles par les 
autorités:
La charge administrative afférente à la réception individuelle, telle que décrite par le 
pétitionnaire (10 minutes environ et une amende de 120 EUR), ne semble pas 
disproportionnée.

                                               
1 JO L 138 du 1.6.1999, p. 57 à 65.


