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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

La proposition de règlement porte sur la simplification des formalités et des conditions 
d’immatriculation des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre. Elle se 
limite aux modalités de réimmatriculation et ne couvre pas les procédures d’immatriculation 
initiale des véhicules dans un État membre ni l’immatriculation des véhicules à moteur 
immatriculés dans un pays tiers.

Dans ce champ précisément délimité, la Commission entend réduire et simplifier les actuelles 
formalités d’immatriculation afin d’atteindre les principaux objectifs suivants:

– garantir la libre circulation des véhicules à moteur au sein de l’Union européenne,

– alléger la charge administrative des citoyens, des entreprises et des services 
d’immatriculation, selon les orientations du rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union 
intitulé «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union» 
(COM(2010)0603 du 27.10.2010),

– veiller à la sécurité routière,

– poursuivre la lutte contre l’utilisation frauduleuse et le vol des documents 
d’immatriculation des véhicules, selon les orientations de la décision 2004/919/CE du 
Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité visant les 
véhicules et ayant des incidences transfrontières (JO L 389 du 30.12.2004, p. 28).

À cette fin, la proposition entend:

– déterminer dans quel État membre un véhicule à moteur transféré d’un État membre à 
un autre doit être immatriculé, grâce à la notion de «résidence normale» dont les 
critères sont définis dans le texte,

– harmoniser à six mois le délai au bout duquel le titulaire d’un certificat 
d’immatriculation qui a déménagé sa résidence normale dans un autre État membre 
doit demander une réimmatriculation,

– organiser par voie électronique la coopération et l’échange de données entre les 
différents services d’immatriculation,

– organiser la reconnaissance des documents et des contrôles techniques effectués dans 
un autre État membre,

– définir précisément les cas dans lesquels les services d’immatriculation sont en droit 
de refuser l’immatriculation d’un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État 
membre.
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2. Dimension «transport» de la proposition

Le rapporteur salue la proposition de la Commission qui vise à alléger pour les citoyens 
comme pour le monde des affaires la charge administrative en matière de transports. La 
commission des transports et du tourisme avait déjà exprimé, dans son avis sur les vingt 
principaux sujets de préoccupation des entreprises et des citoyens européens concernant le 
fonctionnement du marché unique (2011/2044(INI)), sa position sur la simplification du 
transfert transfrontalier des voitures.

Les amendements déposés, visant à incarner cet avis et à se concentrer sur la simplification 
des procédures, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité routière, insistent donc sur 
la nécessité de pleinement mettre en œuvre les principes du droit européen en ce qui concerne 
l’immatriculation des voitures dans un autre État membre.

Le rapporteur évoque aussi le paquet «contrôle technique», proposé par la Commission le 13 
juillet 2012, et insiste sur l’importance d’une approche qui soit cohérente avec ce paquet.

Il se félicite de ce que la proposition traite comme il se doit des exigences de la protection des 
données et qu’elle comporte explicitement plusieurs garde-fous à ce sujet. Il propose, suivant 
l’avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection des données, d’autres 
précisions qui, dans le fond, visent à clarifier la proposition de la Commission.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La libre circulation des 
marchandises est une pierre d’angle pour 
l’Union européenne. Néanmoins, les 
citoyens européens sont confrontés à des 
formalités pesantes, notamment liées à la 
réimmatriculation de leur véhicule dans 
un autre État membre et aux coûts 
supplémentaires qu’elle engendre1. La 
simplification du transfert transfrontalier 
des voitures implique une pleine mise en 
œuvre des principes du droit européen en 
ce qui concerne l’immatriculation des 
véhicules dans un autre État membre et 
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requiert des normes élevées de sécurité 
dans l’harmonisation des certificats 
d’immatriculation afin de réduire le plus 
possible le risque de réimmatriculation de 
véhicules volés grâce à de faux certificats 
d’immatriculation.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Justification

L’amendement expose l’avis de la commission des transports et du tourisme sur les vingt 
préoccupations principales des citoyens européens et du monde des affaires au sujet du 
marché unique (2012/2044(INI)), tout en insistant sur la nécessité de respecter pleinement la 
législation applicable de l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’immatriculation de véhicules à 
moteur immatriculés dans un autre État 
membre est entravée par de lourdes 
formalités d’immatriculation dans les États 
membres, notamment par l’obligation de 
présenter ces véhicules à des contrôles 
complémentaires visant à évaluer leur état 
général avant leur immatriculation ou à les 
identifier. Par conséquent, il convient de 
réduire ces formalités afin d’assurer la libre 
circulation des véhicules à moteur et de 
réduire la charge administrative pour les 
citoyens, les entreprises et les services 
d’immatriculation. En particulier pour les 
citoyens ou les entreprises qui achètent un 
véhicule à moteur immatriculé dans un 
autre État membre, il est approprié de 
mettre en place une procédure 
d’immatriculation simplifiée qui prévoie la 
reconnaissance des documents délivrés et 
du contrôle technique effectué dans un 

(5) L’immatriculation de véhicules à 
moteur immatriculés dans un autre État 
membre est entravée par de lourdes 
formalités d’immatriculation dans les États 
membres, notamment par l’obligation de 
présenter ces véhicules à des contrôles 
complémentaires visant à évaluer leur état 
général avant leur immatriculation ou à les 
identifier. Par conséquent, il convient de 
réduire ces formalités afin d’assurer la libre 
circulation des véhicules à moteur et de 
réduire la charge administrative pour les 
citoyens, les entreprises et les services 
d’immatriculation. En particulier pour les 
citoyens ou les entreprises qui achètent un 
véhicule à moteur immatriculé dans un 
autre État membre, il est approprié de 
mettre en place une procédure 
d’immatriculation simplifiée qui prévoie la 
reconnaissance des documents délivrés et 
du contrôle technique (ainsi qu’il est prévu 
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autre État membre et qui régisse la 
coopération administrative entre les 
services compétents en ce qui concerne 
l’échange des données manquantes.

par le règlement (UE) no .../2013 relatif 
au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques, 
par le règlement (UE) no .../2013 relatif 
au contrôle technique routier des 
véhicules utilitaires circulant dans 
l’Union et par la directive 2013/.../UE
relative aux documents d’immatriculation 
des véhicules) effectué dans un autre État 
membre et qui régisse la coopération 
administrative entre les services 
compétents en ce qui concerne l’échange 
des données manquantes.

Justification

Cet amendement vise à établir un lien avec l’ensemble des propositions relatives au contrôle 
technique que le Parlement européen examine actuellement.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’immatriculation de véhicules à 
moteur immatriculés dans un autre État 
membre est entravée par de lourdes 
formalités d’immatriculation dans les États 
membres, notamment par l’obligation de 
présenter ces véhicules à des contrôles 
complémentaires visant à évaluer leur état 
général avant leur immatriculation ou à les 
identifier. Par conséquent, il convient de 
réduire ces formalités afin d’assurer la libre 
circulation des véhicules à moteur et de 
réduire la charge administrative pour les 
citoyens, les entreprises et les services 
d’immatriculation. En particulier pour les 
citoyens ou les entreprises qui achètent un 
véhicule à moteur immatriculé dans un 
autre État membre, il est approprié de 
mettre en place une procédure 
d’immatriculation simplifiée qui prévoie la 
reconnaissance des documents délivrés et 
du contrôle technique effectué dans un 

(5) L’immatriculation de véhicules à 
moteur immatriculés dans un autre État 
membre est entravée par de lourdes 
formalités d’immatriculation dans les États 
membres, notamment par l’obligation de 
présenter ces véhicules à des contrôles 
complémentaires visant à évaluer leur état 
général avant leur immatriculation ou à les 
identifier. Par conséquent, il convient de 
réduire ces formalités afin d’assurer la libre 
circulation des véhicules à moteur et de 
réduire la charge administrative pour les 
citoyens, les entreprises et les services 
d’immatriculation. En particulier pour les 
citoyens ou les entreprises qui achètent un 
véhicule à moteur immatriculé dans un 
autre État membre, il est approprié de 
mettre en place une procédure 
d’immatriculation simplifiée qui prévoie la 
reconnaissance des documents délivrés et 
du contrôle technique effectué dans un 



AD\922640FR.doc 7/18 PE494.831v02-00

FR

autre État membre et qui régisse la 
coopération administrative entre les 
services compétents en ce qui concerne 
l’échange des données manquantes.

autre État membre et qui régisse la 
coopération administrative entre les 
services compétents en ce qui concerne 
l’échange des données manquantes. Il est 
nécessaire d’accorder une importance 
particulière à la lutte contre la 
falsification des odomètres, ainsi qu’à 
l’incidence de ce problème sur la 
confiance des consommateurs dans les 
échanges transfrontaliers et sur la 
sécurité routière.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement ne doit pas 
affaiblir d’importants principes et 
précautions liés à la sécurité routière. Des 
règles harmonisées relatives au contrôle 
technique des véhicules à moteur et de 
leurs remorques constituent un élément 
essentiel pour alléger la charge 
administrative qui pèse sur les citoyens 
comme sur l’industrie tout en 
garantissant le développement dynamique 
des méthodes de contrôle et du contenu 
des contrôles. La reconnaissance mutuelle 
des contrôles techniques par les États 
membres exige des définitions communes 
et des normes de contrôle comparables, 
qui soient observées par tous les États 
membres.

Justification

Une procédure simplifiée d’immatriculation pour les véhicules immatriculés dans un autre 
État membre ne devrait pas comporter l’exigence d’un nouveau contrôle technique, sauf dans 
un nombre limité de cas bien motivés. Il est donc d’une importance extrême que les normes 
européennes soient respectées et mises en œuvre dans tous les États membres. Voir 
également: avis de la commission des transports et du tourisme sur les vingt principaux sujets 
de préoccupation des entreprises et des citoyens européens concernant le fonctionnement du 
marché unique (2011/2044(INI)).
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le présent règlement devrait tenir 
compte des dispositions de la directive 
2011/82/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 facilitant 
l’échange transfrontalier d’informations 
concernant les infractions en matière de 
sécurité routière afin de permettre aux 
autorités de l’État membre où doit être 
immatriculé un véhicule déjà immatriculé 
dans un autre État membre de vérifier que 
les procédures dont il ferait 
éventuellement l’objet pour infraction 
routière ont été closes.

Justification

Il convient de renforcer les dispositions prévues afin d’améliorer la sécurité routière et de 
lutter contre l’impunité dont peuvent bénéficier les auteurs d’infractions au code de la route. 
Il y a lieu par conséquent de permettre aux autorités de vérifier que le véhicule concerné ne 
fait l’objet d’aucune procédure pour infraction routière avant de l’immatriculer.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les États membres sont tenus de 
veiller à ce que les services 
d’immatriculation des véhicules 
respectent les prescriptions du présent 
règlement. Ils doivent par conséquent 
mettre en œuvre les dispositions en 
matière de reconnaissance mutuelle et 
d’échange électronique des données.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique à: 1. Le présent règlement s’applique à
l’immatriculation des véhicules à moteur 
suivants:

Justification

Clarification de l’objet du règlement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après le délai de six mois, le propriétaire 
d’un véhicule immatriculé et situé dans 
un autre État membre a toujours la 
faculté de demander l’immatriculation de 
son véhicule dans l’État membre de 
résidence.

Justification

L’amendement permet de clarifier les règles d’immatriculation au cas où un citoyen aurait un 
véhicule à disposition dans son État membre de résidence et un autre véhicule qui reste dans 
un autre État membre.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La procédure de collecte et de traitement 
des diverses informations visées au 
premier alinéa respecte les législations 
nationales et européenne relatives à la 
protection des personnes lors du 
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traitement de données à caractère 
personnel.

Justification

L’amendement vise à refléter l’avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection 
des données.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) si la date à laquelle le dernier 
certificat de contrôle technique aurait dû 
être établi est dépassée.

Justification

Lorsque la date à laquelle le contrôle technique aurait dû être effectué est dépassée, le 
service d’immatriculation des véhicules doit procéder au contrôle du véhicule en question 
afin d’assurer la sécurité routière.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il procède à l’immatriculation 
d’un véhicule immatriculé dans un autre 
État membre, le service d’immatriculation 
concerné en informe immédiatement le 
service homologue de l’État membre dans 
lequel le véhicule a été immatriculé en 
dernier lieu, conformément à l’article 7.

5. Lorsqu’un véhicule immatriculé dans 
un État membre est réimmatriculé dans un 
autre État membre, le service 
d’immatriculation concerné en informe 
immédiatement le service homologue de 
l’État membre dans lequel le véhicule a été 
immatriculé en dernier lieu, conformément 
à l’article 7.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) en l’absence d’assurance 
responsabilité civile automobile lorsque 
celle-ci est une condition préalable à 
l’immatriculation du véhicule;

Justification

L’assurance responsabilité civile automobile contribue dans une large mesure à la protection 
des victimes d’un accident de la route en Europe et devrait demeurer une condition préalable 
à l’immatriculation des véhicules dans les pays qui ont inscrit ce principe dans leur 
législation.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les documents d’immatriculation du 
véhicule ont été volés, à moins que le 
titulaire du certificat d’immatriculation ne 
puisse prouver clairement que le véhicule 
lui appartient;

ii) les documents d’immatriculation du 
véhicule ont disparu ou ont été volés, à 
moins que le titulaire du certificat 
d’immatriculation ne puisse prouver 
clairement soit que le véhicule lui 
appartient, soit qu’il est le titulaire 
légitime des documents 
d’immatriculation;

Justification

Il s’agit de préciser que la possibilité existe en droit que le titulaire légitime des documents 
d’immatriculation ne soit pas propriétaire du véhicule et qu’il dispose donc, sur la base d’une 
démonstration claire de cet état de fait, du moyen d’éviter de la part des autorités une 
décision de refus d’immatriculation.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la date à laquelle le dernier certificat supprimé
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de contrôle technique aurait dû être établi 
est dépassée.

Justification

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’amendement à l’article 4, selon lequel le 
service d’immatriculation peut procéder au contrôle du véhicule lorsque la date à laquelle le 
dernier certificat de contrôle technique aurait dû être établi est dépassée.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les documents d’immatriculation du 
véhicule ont été volés, à moins que le 
titulaire du certificat d’immatriculation ne 
puisse prouver clairement que le véhicule 
lui appartient;

ii) les documents d’immatriculation du 
véhicule ont disparu ou ont été volés, à 
moins que le titulaire du certificat 
d’immatriculation ne puisse prouver 
clairement soit que le véhicule lui 
appartient, soit qu’il est le titulaire 
légitime des documents 
d’immatriculation;

Justification

Il s’agit de préciser que la possibilité existe en droit que le titulaire légitime des documents 
d’immatriculation ne soit pas propriétaire du véhicule et qu’il dispose donc, sur la base d’une 
démonstration claire de cet état de fait, du moyen d’éviter de la part des autorités une 
décision de refus d’immatriculation.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des actes 
d’exécution pour établir les procédures et 
spécifications communes concernant le 
logiciel visé au paragraphe 2, notamment le 
format des données échangées, les 
procédures techniques de consultation 
automatisée des registres électroniques 
nationaux et d’accès à ces registres, les 

4. La Commission adopte des actes 
d’exécution pour établir les procédures et 
spécifications communes concernant le 
logiciel visé au paragraphe 2, notamment le 
format des données échangées, les 
procédures techniques de consultation 
automatisée des registres électroniques 
nationaux et d’accès à ces registres, les 
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procédures d’accès et les mécanismes de 
sécurité. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 12, 
paragraphe 2.

procédures d’accès et les mécanismes de 
sécurité.

La Commission évalue aussi 
périodiquement l’adéquation des mesures 
de sécurité liées à la protection des 
données échangées, compte tenu du 
développement technologique et de 
l’évolution des risques. Elle adopte, le cas 
échéant, des actes d’exécution afin de 
mettre à jour les mesures de sécurité.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 12, paragraphe 2.

Justification

L’amendement vise à refléter l’avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection 
des données.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) distribue des véhicules ou propose des 
services de réparation, d’entretien ou 
d’essai de véhicules et

b) construit ou distribue des véhicules, ou 
propose des services de réparation, 
d’entretien ou d’essai de véhicules et

Justification

Il est important que les activités des constructeurs soient intégrées au présent paragraphe, 
car elles nécessitent également une immatriculation professionnelle, au même titre que les 
autres activités mentionnées.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) bénéficie d’une bonne réputation et
possède les compétences professionnelles 
requises.

c) possède les compétences 
professionnelles requises.

Justification

La réputation est un critère d’évaluation subjectif qui n’a pas sa place dans un règlement.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La durée de validité des certificats 
d’immatriculation professionnels 
n’excède pas trois mois. La validité des 
certificats expire dès qu’un des critères 
énumérés au paragraphe 1 n’est plus 
rempli.

Justification

La durée de validité pour les véhicules des professionnels devrait être considérée comme un 
élément trop essentiel pour être déterminée par des actes délégués.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte des actes 
d’exécution afin d’établir le format et le 
modèle du certificat d’immatriculation 
professionnel.

supprimé

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 12, paragraphe 2.
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Justification

Le format et le modèle du certificat d’immatriculation professionnel relèvent de la directive 
1999/37/CE. Il convient donc de traiter cet aspect dans le cadre de la révision de cette 
directive (en cours d’examen au Parlement européen et au Conseil) et non dans le présent 
règlement.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions du présent article 
n’ont aucun effet sur les réglementations 
nationales existant en matière 
d’immatriculations temporaire ou 
professionnelle.

Justification

Le champ d’application du règlement se borne aux réimmatriculations de véhicules dans un 
autre État membre. Il convient donc de préciser que les dispositions nationales en matière 
d’immatriculation temporaire ou professionnelle ne sont pas touchées.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les services d’immatriculation des 
véhicules rendent facile l’accès du public 
aux dispositions régissant le traitement 
des données en matière d’immatriculation 
de véhicules, y compris les durées 
maximales de rétention ainsi que les 
nécessaires informations prévues aux 
articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

Justification

L’amendement vise à refléter l’avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection 
des données.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 10 est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 10 est conférée à la Commission 
pour une période de cinq ans à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. Sous réserve de 
l’établissement de ce rapport, la 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Justification

C’est la position habituelle du Parlement européen: la délégation n’est pas à durée 
indéterminée et la Commission doit rendre compte de la manière dont elle en a usée avant 
qu’une prorogation ne soit envisagée.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation du présent règlement au plus 
tard le [quatre ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement]. Si 
nécessaire, la Commission présente des 
propositions appropriées visant à modifier 
le présent règlement et à adapter d’autres 
actes de l’Union, en tenant compte 
notamment des possibilités de simplifier 
davantage les formalités administratives 

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation du présent règlement au plus 
tard le [deux ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement]. Si nécessaire, la 
Commission présente des propositions 
appropriées visant à modifier le présent 
règlement et à adapter d’autres actes de 
l’Union, en tenant compte notamment des 
possibilités de simplifier davantage les 
formalités administratives pour les citoyens 



AD\922640FR.doc 17/18 PE494.831v02-00

FR

pour les citoyens et les entreprises. et les entreprises.

Justification

Raccourcir le délai pour la soumission du rapport de la Commission au Parlement européen 
et au Conseil ne peut qu’améliorer le contrôle du législatif sur l’exécutif.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation du présent règlement au plus 
tard le [quatre ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement]. Si nécessaire, la 
Commission présente des propositions 
appropriées visant à modifier le présent 
règlement et à adapter d’autres actes de 
l’Union, en tenant compte notamment des 
possibilités de simplifier davantage les 
formalités administratives pour les citoyens 
et les entreprises.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation du présent règlement au plus 
tard le [quatre ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement]. Ce rapport contient 
notamment des informations relatives à sa 
mise en œuvre dans les différents États 
membres. Si nécessaire, la Commission 
présente des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement et à 
adapter d’autres actes de l’Union, en tenant 
compte notamment des possibilités de 
simplifier davantage les formalités 
administratives pour les citoyens et les 
entreprises.
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