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DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
relative aux documents d'immatriculation des veÂhicules
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

titulaire d'un permis de conduire deÂlivreÂ en
application de la directive 91/439/CEE du
Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de
conduire (4), conduit uniquement les cateÂgories
de veÂhicules pour lesquelles il est autoriseÂ;
qu'une telle veÂrification contribue aÁ ameÂliorer la
seÂcuriteÂ routieÁre;

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment son article 75, paragraphe 1, point d),
vu la proposition de la Commission (1),
(5)

consideÂrant que tous les EÂtats membres exigent
notamment, comme condition neÂcessaire pour
immatriculer un veÂhicule preÂceÂdemment immatriculeÂ dans un autre EÂtat membre, un certificat
qui atteste cette immatriculation ainsi que les
caracteÂristiques techniques du veÂhicule;

(6)

consideÂrant que l'harmonisation de ce certificat
d'immatriculation facilite la remise en circulation des veÂhicules preÂceÂdemment immatriculeÂs
dans un autre EÂtat membre et contribue au bon
fonctionnement du marcheÂ inteÂrieur;

(7)

consideÂrant que les EÂtats membres utilisent un
certificat d'immatriculation qui comporte soit
une partie unique, soit deux parties distinctes, et
que, aÁ l'heure actuelle, il convient de laisser
coexister ces deux systeÁmes;

(8)

consideÂrant qu'il subsiste des diffeÂrences entre
les EÂtats membres concernant l'interpreÂtation
des donneÂes nominatives figurant dans le certificat d'immatriculation; qu'il convient deÁs lors,
dans l'inteÂreÃt du bon fonctionnement du marcheÂ
inteÂrieur, de la libre circulation et des contrôles
qui s'y rattachent, de preÂciser aÁ quel titre les personnes deÂsigneÂes dans le certificat peuvent disposer du veÂhicule pour lequel il a eÂteÂ deÂlivreÂ;

(9)

consideÂrant que, afin de faciliter les contrôles
destineÂs notamment aÁ lutter contre la fraude et
le commerce illicite de veÂhicules voleÂs, il
convient d'instituer une coopeÂration eÂtroite entre
les EÂtats membres, baseÂe sur un systeÁme efficace
d'eÂchange d'informations;

(10)

consideÂrant qu'il convient de preÂvoir une proceÂdure simplifieÂe pour l'adaptation des aspects
techniques des annexes I et II,

vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social (2),
statuant conformeÂment aÁ la proceÂdure viseÂe aÁ l'article
189 C du traiteÂ (3),

(1)

(2)

(3)

(4)

consideÂrant que la CommunauteÂ a arreÃteÂ un certain nombre de mesures destineÂes aÁ eÂtablir un
marcheÂ inteÂrieur comportant un espace sans
frontieÁres inteÂrieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assureÂe selon les dispositions du traiteÂ;
consideÂrant que tous les EÂtats membres exigent
que le conducteur d'un veÂhicule immatriculeÂ
dans un autre EÂtat membre soit titulaire du certificat d'immatriculation correspondant aÁ ce
veÂhicule afin que celui-ci soit admis aÁ la circulation routieÁre sur leur territoire;
consideÂrant que l'harmonisation de la preÂsentation et du contenu du certificat d'immatriculation facilite sa compreÂhension et contribue ainsi,
pour les veÂhicules immatriculeÂs dans un EÂtat
membre, aÁ la libre circulation routieÁre sur le territoire des autres EÂtats membres;
consideÂrant que le contenu du certificat d'immatriculation doit permettre de contrôler que le

(1) JO C 202 du 2.7.1997, p. 13 et
JO C 301 du 30.9.1998, p. 8.
(2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 17.
(3) Avis du Parlement europeÂen du 28 mai 1998 (JO C 195
du 22.6.1998, p. 21), position commune du Conseil du 3
novembre 1998 (JO C 388 du 14.12.1998, p. 12) et deÂcision du Parlement europeÂen du 25 feÂvrier 1999 (non
encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 97/26/CE (JO L 150 du
7.6.1997, p. 41).
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A ARREÃTEÂ LA PREÂSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La preÂsente directive s'applique aux documents deÂlivreÂs par les EÂtats membres lors de l'immatriculation
des veÂhicules.
Elle ne preÂjuge pas du droit des EÂtats membres d'utiliser, pour l'immatriculation temporaire des veÂhicules,
des documents qui, le cas eÂcheÂant, ne reÂpondent pas
en tous points aux exigences de la preÂsente directive.
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2.
Au cas o un nouveau certificat d'immatriculation est deÂlivreÂ pour un veÂhicule immatriculeÂ avant la
mise en úuvre de la preÂsente directive, les EÂtats membres utilisent un modeÁle de certificat conforme aÁ la
preÂsente directive et peuvent se limiter aÁ l'inscription
des seules mentions pour lesquelles les donneÂes requises sont disponibles.
3.
Les donneÂes reprises dans le certificat d'immatriculation, conformeÂment aux annexes I et II, sont
repreÂsenteÂes par les codes communautaires harmoniseÂs
figurant dans ces annexes.

Article 2
Aux fins de la preÂsente directive, on entend par:
a) «veÂhicule»: tout veÂhicule conforme aÁ la deÂfinition
viseÂe aÁ l'article 2 de la directive 70/156/CEE du
Conseil du 6 feÂvrier 1970 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres relatives aÁ
la reÂception des veÂhicules aÁ moteur et de leurs
remorques (1) et l'article 1er de la directive
92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative aÁ
la reÂception des veÂhicules aÁ moteur aÁ deux ou trois
roues (2);
b) «immatriculation»: l'autorisation administrative
pour la mise en circulation routieÁre d'un veÂhicule,
comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numeÂro d'ordre, appeleÂ numeÂro d'immatriculation;
c) «certificat d'immatriculation»: le document attestant que le veÂhicule est immatriculeÂ dans un EÂtat
membre;
d) «titulaire du certificat d'immatriculation»: la personne au nom de laquelle un veÂhicule est immatriculeÂ.
Article 3
1.
Les EÂtats membres deÂlivrent un certificat d'immatriculation pour les veÂhicules qui sont soumis aÁ immatriculation selon leur leÂgislation nationale. Ce certificat
se compose soit d'une seule partie conforme aÁ l'annexe
I, soit de deux parties conformes aux annexes I et II.
Les EÂtats membres peuvent autoriser les services qu'ils
habilitent aÁ cet effet, notamment ceux des constructeurs, aÁ remplir les parties techniques du certificat
d'immatriculation.
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifieÂe en dernier
lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (JO L 91
du 25.3.1998, p. 1).
(2) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifieÂe par
l'acte d'adheÂsion de 1994.

Article 4
Aux fins de la preÂsente directive, le certificat d'immatriculation deÂlivreÂ par un EÂtat membre est reconnu par
les autres EÂtats membres en vue de l'identification du
veÂhicule en circulation internationale ou en vue de sa
nouvelle immatriculation dans un autre EÂtat membre.

Article 5
1.
Aux fins de l'identification d'un veÂhicule en circulation routieÁre, les EÂtats membres peuvent exiger
que le conducteur soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation.
2.
En vue de la nouvelle immatriculation d'un veÂhicule preÂceÂdemment immatriculeÂ dans un autre EÂtat
membre, les autoriteÂs compeÂtentes exigent la remise de
la partie I de l'ancien certificat d'immatriculation dans
tous les cas et la remise de la partie II pour autant que
celle-ci ait eÂteÂ deÂlivreÂe. Ces autoriteÂs retirent la (les)
partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois.
Elles en informent, dans un deÂlai de deux mois, les
autoriteÂs de l'EÂtat membre qui ont deÂlivreÂ le certificat
retireÂ. Elles renvoient le certificat retireÂ auxdites autoriteÂs si celles-ci en font la demande dans les six mois
suivant le retrait.
Lorsque le certificat d'immatriculation est composeÂ
des parties I et II et que la partie II fait deÂfaut, les
autoriteÂs compeÂtentes de l'EÂtat membre o la nouvelle
immatriculation a eÂteÂ demandeÂe peuvent deÂcider, dans
des cas exceptionnels, d'immatriculer aÁ nouveau le
veÂhicule, mais uniquement apreÁs avoir obtenu la
confirmation, par voie eÂcrite ou eÂlectronique, des autoriteÂs compeÂtentes de l'EÂtat membre o le veÂhicule eÂtait
preÂceÂdemment immatriculeÂ, que le demandeur a le
droit d'immatriculer aÁ nouveau le veÂhicule dans un
autre EÂtat membre.
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Article 6

Toute modification neÂcessaire pour adapter au progreÁs
technique les annexes de la preÂsente directive est adopteÂe conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 7.

Article 7

1.
Lorsqu'il est fait reÂfeÂrence aÁ la proceÂdure preÂvue
au preÂsent article, la Commission est assisteÂe par le
comiteÂ institueÂ aÁ l'article 8 de la directive 96/96/CE du
Conseil du 20 deÂcembre 1996 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres relatives
au contrôle technique des veÂhicules aÁ moteur et de
leurs remorques (1), ci-apreÁs deÂnommeÂ «comiteÂ», qui
est composeÂ de repreÂsentants des EÂtats membres et
preÂsideÂ par le repreÂsentant de la Commission.

L 138/59

Article 8
1.
Les EÂtats membres mettent en vigueur les dispositions leÂgislatives, reÂglementaires et administratives
neÂcessaires pour se conformer aÁ la preÂsente directive
avant le 1er juin 2004. Ils en informent immeÂdiatement
la Commission.
Lorsque les EÂtats membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une reÂfeÂrence aÁ la preÂsente directive ou sont accompagneÂes d'une telle reÂfeÂrence lors de
leur publication officielle. Les modaliteÂs de cette reÂfeÂrence sont arreÃteÂes par les EÂtats membres.
2.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine reÂgi par la preÂsente directive.
La Commission communique aux EÂtats membres tous
les modeÁles de certificat d'immatriculation utiliseÂs par
les administrations nationales.
Article 9

2.
Le repreÂsentant de la Commission soumet au
comiteÂ un projet des mesures aÁ prendre. Le comiteÂ
eÂmet son avis sur ce projet, dans un deÂlai que le preÂsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question
en cause. L'avis est eÂmis aÁ la majoriteÂ preÂvue aÁ l'article
148, paragraphe 2, du traiteÂ pour l'adoption des deÂcisions que le Conseil est appeleÂ aÁ prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du
comiteÂ, les voix des repreÂsentants des EÂtats membres
sont affecteÂes de la pondeÂration deÂfinie aÁ l'article preÂciteÂ. Le preÂsident ne prend pas part au vote.

Les EÂtats membres se preÃtent assistance en vue de la
mise en úuvre de la preÂsente directive. Ils peuvent
eÂchanger des informations sur un plan bilateÂral ou
multilateÂral afin notamment de veÂrifier, avant toute
immatriculation d'un veÂhicule, la situation leÂgale de
celui-ci, le cas eÂcheÂant, dans l'EÂtat membre o il eÂtait
immatriculeÂ preÂceÂdemment. Cette veÂrification pourra
comporter, en particulier, le recours aÁ des moyens eÂlectroniques interconnecteÂs.
Article 10

3.

a)

La Commission arreÃte les mesures envisageÂes
lorsqu'elles sont conformes aÁ l'avis du
comiteÂ.

b) Lorsque les mesures envisageÂes ne sont pas
conformes aÁ l'avis du comiteÂ, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures
aÁ prendre. Le Conseil statue aÁ la majoriteÂ
qualifieÂe.
Si, aÁ l'expiration d'un deÂlai de trois mois aÁ
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statueÂ, les mesures proposeÂes sont arreÃteÂes par la Commission.

(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.

La preÂsente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes.
Article 11
Les EÂtats membres sont destinataires de la preÂsente
directive.
Fait aÁ Luxembourg, le 29 avril 1999.
Par le Conseil
Le preÂsident
W. MÜLLER
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ANNEXE I
PARTIE I DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (1)
I.

Les dimensions geÂneÂrales du certificat d'immatriculation ne doivent pas deÂpasser celles d'un format A4 (210  297 mm) ou d'un deÂpliant de format A4.

II.

Le papier utiliseÂ pour la partie I du certificat d'immatriculation doit eÃtre proteÂgeÂ contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:
Ð graphismes,
Ð filigranes,
Ð fibres fluorescentes,
Ð impressions fluorescentes.

III. La partie I du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les EÂtats membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans ce document et de sa
preÂsentation.
IV.

La page 1 de la partie I du certificat d'immatriculation contient:
Ð la mention du nom de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie I du certificat d'immatriculation,
Ð le signe distinctif de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie I du certificat d'immatriculation, aÁ
savoir:
B

Belgique

L

Luxembourg

DK

Danemark

NL

Pays-Bas

D

Allemagne

A

Autriche

GR

GreÁce

E

Espagne

P

Portugal

F

France

FIN

Finlande

IRL

Irlande

S

SueÁde

I

Italie

UK

Royaume-Uni

Ð le nom de l'autoriteÂ compeÂtente,
Ð la mention «partie I du certificat d'immatriculation» ou la mention «Certificat d'immatriculation» si le certificat se compose d'une seule partie, imprimeÂe en gros caracteÁres dans la ou les
langues de l'EÂtat membre deÂlivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits
caracteÁres, apreÁs un espace approprieÂ, dans les autres langues des CommunauteÂs europeÂennes,
Ð la mention «CommunauteÂ europeÂenne», imprimeÂe dans la ou les langues de l'EÂtat membre
qui deÂlivre la partie I du certificat d'immatriculation,
Ð le numeÂro du document.
V.

La partie I du certificat d'immatriculation contient eÂgalement les donneÂes ci-apreÁs, preÂceÂdeÂes des
codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(A) numeÂro d'immatriculation
(B) date de la premieÁre immatriculation du veÂhicule

(1) Le certificat composeÂ d'une seule partie porte la mention «Certificat d'immatriculation» et le texte ne fait pas
reÂfeÂrence aÁ la partie I.
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(C) donneÂes nominatives
(C.1) titulaire du certificat d©immatriculation
(C.1.1) nom ou raison sociale
(C.1.2) preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)
(C.1.3) adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du
document
(C.4) AÁ deÂfaut d'inseÂrer les donneÂes du point VI, code C.2 dans le certificat d'immatriculation, mention preÂcisant que le titulaire du certificat d'immatriculation:
a) est le proprieÂtaire du veÂhicule
b) n'est pas le proprieÂtaire du veÂhicule
c) n'est pas identifieÂ par le certificat d'immatriculation comme proprieÂtaire du veÂhicule
(D) veÂhicule
(D.1) marque
(D.2) type:
Ð variante (si disponible)
Ð version (si disponible)
(D.3) deÂnomination(s) commerciale(s)
(E) numeÂro d'identification du veÂhicule
(F)

masse
(F.1) masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles

(G) masse du veÂhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de veÂhicule tracteur de cateÂgorie autre que M1
(H) peÂriode de validiteÂ, si elle n'est pas illimiteÂe
(I)

date de l'immatriculation aÁ laquelle se reÂfeÁre le preÂsent certificat

(K) numeÂro de reÂception par type (si disponible)
(P)

moteur
(P.1) cylindreÂe (en cm3)
(P.2) puissance nette maximale (en kW) (si disponible)
(P.3) type de carburant ou source d'eÂnergie

(Q) rapport puissance/poids en kW/kg (uniquement pour les motocycles)
(S)

nombre de places
(S.1) nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2) nombre de places debout (le cas eÂcheÂant)

VI. La partie I du certificat d'immatriculation peut eÂgalement comporter les donneÂes ci-apreÁs, preÂceÂdeÂes des codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(C) donneÂes nominatives
(C.2) proprieÂtaire du veÂhicule
(C.2.1)

nom ou raison sociale

(C.2.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)

(C.2.3)

adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du document
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(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du veÂhicule aÁ un titre juridique autre
que celui de proprieÂtaire
(C.3.1)

nom ou raison sociale

(C.3.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)

(C.3.3)

adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du document

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) lorsqu'un changement des donneÂes nominatives reprises sous les
points V, code C. 1, VI, code C. 2 et/ou VI, code C. 3 ne donne
pas lieu aÁ la deÂlivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation,
les nouvelles donneÂes nominatives correspondant aÁ ces points peuvent eÃtre inseÂreÂes sous codes (C5), (C6), (C7) ou (C8); elles sont
alors structureÂes conformeÂment aux mentions figurant aux points
V, code C. 1, VI, code C.2, VI, code C.3, VI et V, code C.4
(F)

masse
(F.2) masse en charge maximale admissible du veÂhicule en service dans l'EÂtat membre d'immatriculation
(F.3) masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'EÂtat membre
d'immatriculation

(J)

cateÂgorie du veÂhicule

(L) nombre d'essieux
(M) empattement (en mm)
(N) pour les veÂhicules d'une masse totale supeÂrieure aÁ 3 500 kg, distribution de la masse en
charge maximale techniquement admissible entre les essieux:
(N.1) essieu no 1 (en kg)
(N.2) essieu no 2 (en kg) le cas eÂcheÂant
(N.3) essieu no 3 (en kg), le cas eÂcheÂant
(N.4) essieu no 4 (en kg), le cas eÂcheÂant
(N.5) essieu no 5 (en kg), le cas eÂcheÂant
(O) masse maximale remorquable techniquement admissible:
(O.1) remorque freineÂe (en kg)
(O.2) remorque non freineÂe (en kg)
(P)

moteur:
(P.4) vitesse nominale (en min 1)
(P.5) numeÂro d'identification du moteur

(R) couleur du veÂhicule
(T) vitesse maximale (en km/h)
(U) niveau sonore:
(U.1) aÁ l'arreÃt [en dB(A)]
(U.2) vitesse du moteur (en min 1)
(U.3) en marche (passage) [en dB(A)]
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(V) gaz d'eÂchappement:
(V.1) CO (en g/km ou g/kWh)
(V.2) HC (en g/km ou g/kWh)
(V.3) NOx (en g/km ou g/kWh)
(V.4) HC + NOx (en g/km)
(V.5) particules diesel (en g/km ou g/kWh)
(V.6) coefficient d'absorption corrigeÂ pour le diesel (en m

1

)

(V.7) CO2 (en g/km)
(V.8) consommation combineÂe de carburant (en l/100 km)
(V.9) indication de la classe environnementale de reÂception CE: mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE (1) ou de la directive 88/77/CEE (2).
(W) capaciteÂ du ou des reÂservoirs (en litres).
VII. Les EÂtats membres peuvent inclure d'autres informations (dans la partie I du certificat d'immatriculation); ils peuvent notamment ajouter, entre parentheÁses, aux codes d'identification indiqueÂs
aux points V et VI, des codes nationaux suppleÂmentaires.

(1) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres relatives aux mesures aÁ prendre contre la pollution de l'air par les eÂmissions des veÂhicules aÁ moteur (JO L 76
du 6.4.1970, p. 1). Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 96/69/CE du Parlement europeÂen et du
Conseil (JO L 282 du 1.11.1996, p. 64).
(2) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 deÂcembre 1987 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux mesures aÁ prendre contre les eÂmissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destineÂs aÁ la propulsion des veÂhicules. (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 96/1/CE (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).
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ANNEXE II
PARTIE II DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (1)
I.

Les dimensions du certificat d'immatriculation ne doivent pas deÂpasser celles d'un format A4, soit
210  297 mm, ou d'un deÂpliant de format A4.

II.

Le papier utiliseÂ pour la partie II du certificat d©immatriculation doit eÃtre proteÂgeÂ contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:
Ð graphismes,
Ð filigranes,
Ð fibres fluorescentes,
Ð impressions fluorescentes.

III. La partie II du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les EÂtats membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans le document et de sa
preÂsentation.
IV.

La page 1 de la partie II du certificat d'immatriculation contient:
Ð la mention du nom de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie II du certificat d'immatriculation,
Ð le signe distinctif de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie II du certificat d'immatriculation, aÁ
savoir:
B

Belgique

L

Luxembourg

DK

Danemark

NL

Pays-Bas

D

Allemagne

A

Autriche

GR

GreÁce

E

Espagne

P

Portugal

F

France

FIN

Finlande

IRL

Irlande

S

SueÁde

I

Italie

UK

Royaume-Uni

Ð le nom de l'autoriteÂ compeÂtente,
Ð la mention «certificat d'immatriculation partie II», imprimeÂe en gros caracteÁres dans la ou les
langues de l'EÂtat membre deÂlivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits
caracteÁres, apreÁs un espace approprieÂ, dans les autres langues des CommunauteÂs europeÂennes,
Ð la mention «CommunauteÂ europeÂenne», imprimeÂe dans la ou les langues de l'EÂtat membre
qui deÂlivre la partie II du certificat d'immatriculation,
Ð le numeÂro du document.
V.

La partie II du certificat d'immatriculation contient eÂgalement les donneÂes ci-apreÁs preÂceÂdeÂes des
codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(A) numeÂro d'immatriculation
(B) date de la premieÁre immatriculation du veÂhicule
(D) veÂhicule:

(1) La preÂsente annexe concerne uniquement les certificats d'immatriculation composeÂs des parties I et II.

1.6.1999

1.6.1999
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(D.1) marque
(D.2) type:

Ð variante (si disponible)
Ð version (si disponible)
(D.3) deÂnomination(s) commerciale(s)
(E) numeÂro d'identification du veÂhicule
(K) numeÂro de reÂception par type (si disponible)
VI. La partie II du certificat d'immatriculation peut eÂgalement comporter les donneÂes ci-apreÁs, preÂceÂdeÂes des codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(C) donneÂes nominatives
(C.2) proprieÂtaire du veÂhicule
(C.2.1)

nom ou raison sociale

(C.2.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)
adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du
document

(C.2.3)

(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du veÂhicule aÁ un titre juridique autre
que celui de proprieÂtaire
(C.3.1)

nom ou raison sociale

(C.3.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)
adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du
document

(C.3.3)
(C.5), (C.6)

(J)

lorsqu'un changement des donneÂes nominatives reprises sous les points VI,
code C.2 et/ou VI, code C.3 ne donne pas lieu aÁ la deÂlivrance d'une nouvelle
partie II du certificat d'immatriculation, les nouvelles donneÂes nominatives
correspondant aÁ ces points peuvent eÃtre inseÂreÂes sous les codes (C5) ou (C6);
elles sont structureÂes conformeÂment aux points VI, code C2 et VI, code C.3

cateÂgorie du veÂhicule

VII. Les EÂtats membres peuvent inclure d'autres informations dans la partie II du certificat d'immatriculation; ils peuvent notamment ajouter, entre parentheÁses, aux codes d'identification indiqueÂs
aux points V et VI, des codes nationaux suppleÂmentaires.
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