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Question avec demande de réponse écrite E-005354/2014 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

Astrid Lulling (PPE) 

Objet: Libre circulation des biens et des personnes 

Dans ma question E-013574-13, j'avais demandé des renseignements sur l'obligation pour les 
résidents en Belgique de circuler avec une plaque d'immatriculation belge, sous peine de lourdes 
sanctions, y compris la saisie du véhicule par la police. 

La Commission a répondu que les autorités belges étaient en train de mettre leur loi en conformité 
avec le droit européen, mais seulement au sujet du prêt d'un véhicule immatriculé dans un autre État 
membre. 

Or, il y a un nombre grandissant et considérable de contrôles (tant par la police que par les douanes) 
donnant lieu à  des amendes lourdes et au paiement de taxes pour le simple fait que le conducteur 
roule avec une voiture immatriculée dans un autre État membre. Selon la Cour de justice (van Putten 
(C 578/10)), un État membre peut demander l'immatriculation de véhicules destinés à être utilisés 
essentiellement sur le territoire dudit État membre à titre permanent. Néanmoins, les autorités belges 
ne prennent comme critère que le simple fait d'une résidence. Par conséquent toute voiture qui est 
utilisée en Belgique par un résident belge devrait être immatriculée en Belgique. Or, cela mène à des 
situations absurdes pour des voitures qui ne sont utilisées qu'occasionnellement en Belgique pour des 
raisons de double résidence, notamment par des personnes qui doivent séjourner à Bruxelles pour 
des réunions d'institutions européennes, notamment les parlementaires européens.  

1. Est-ce que la Commission peut se renseigner sur le calendrier concernant la modification de la 
loi belge à mettre en conformité avec le droit européen?  

2. Est-ce que la Commission est prête à agir de manière proactive pour examiner les autres 
entraves à la libre circulation dans le marché intérieur? 

3. Est-ce que la Commission est disposée à proposer une législation pour assurer la mobilité à 
l'intérieur de l'Union pour des raisons professionnelles et privées et simplifier l'immatriculation 
d'une voiture dans un autre État membre?  


