Véhicules achetés en Allemagne
Le nouveau système d’immatriculation en ligne... de mire !
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Le contexte : un nouveau système de demandes de
cartes grises entièrement dématérialisé
Depuis le 6 novembre 2017, les guichets « carte grise » des Préfectures ont définitivement fermé. Il n’est donc plus possible de faire une demande de certificat
d’immatriculation « physiquement » sur place. Une conséquence directe du « Plan
Préfecture Nouvelle Génération » présenté en décembre 2015 par le gouvernement
français, qui avait notamment pour objectif la dématérialisation des demandes
de titres réglementaires (cartes d’identité, permis de conduire, cartes grises) dans
un souci de simplification et de sécurisation des démarches administrative. De
manière générale, deux possibilités s’offrent désormais à l’usager qui fait une
demande de carte grise :

FAIRE SA DEMANDE EN LIGNE SUR WWW.ANTS.GOUV.FR
LE SITE DE L’AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS (ANTS)
Un concept qui s’avère séduisant de prime abord : plus besoin de se déplacer
désormais. La demande d’immatriculation est faite directement en ligne et l’usager
reçoit sans délai un certificat provisoire d’immatriculation (CPI) téléchargeable, qui
lui permet de circuler immédiatement. Dans les jours qui suivent, sa carte grise
définitive est envoyée à son domicile par voie postale, sous pli sécurisé.

FAIRE SA DEMANDE PAR LE BIAIS D’UN PROFESSIONNEL
(GARAGISTE, CONCESSIONNAIRE, VENDEUR INDÉPENDANT,
LOUEUR DE VOITURE, ETC.).
Les professionnels de l’automobile peuvent en effet avoir un accès direct au système
d’immatriculation des véhicules (SIV), ce qui leur permet de livrer à leurs clients un
véhicule « prêt à circuler », avec plaques et certificat d’immatriculation provisoire.
Pour ce faire, le professionnel doit toutefois être habilité par une convention signée
avec l’Etat. Il se voit alors délivrer un certificat numérique lui permettant de se
connecter au fichier informatique SIV (et ainsi télétransmettre la demande d’immatriculation pour le compte de l’usager). La liste des professionnels habilités est
disponible sur le site de l’ANTS. Si, en complément, le professionnel est agréé,
l’usager pourra lui régler directement les taxes liées à la carte grise, que le professionnel reversera au Trésor public.
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Bon à savoir : Cette possibilité de passer par un professionnel existe, que le
consommateur ait acheté un véhicule auprès de lui ou non. Le professionnel est
en droit de facturer son service.

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) est un établissement public
administratif créé en 2007, placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Sa
mission : gérer pour le compte de l’administration les titres sécurisés (passeport et carte d’identité électroniques, passeport biométrique, certificat
d’immatriculation (carte grise) etc. L’ANTS a notamment la charge de la mise
en œuvre du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) : sa gestion, sa
maintenance, le maintien en condition opérationnelle du système etc.

TRANSMISSION AU CERT COMPÉTENT
Toutes les demandes de cartes grises (faites sur le site de l’ANTS ou via un professionnel de l’automobile) sont ensuite transmises aux nouveaux Centre d’Expertise
et de Ressources Titres (CERT), plateformes non ouvertes au public, mises en place
en 2017 pour traiter les demandes de certificats d’immatriculation. Il en existe 5
au total en France ; celui situé à Besançon traite toutes les demandes des 20 départements du quart nord-est de la France, dont l’ensemble des départements du
Grand Est (qu’il s’agisse de demandes « franco-françaises » ou de demandes de
carte grise pour des véhicules en provenance de l’étranger).
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Véhicules achetés en Allemagne : des milliers de cartes
grises en attente !
Le Centre Européen de la Consommation enregistre depuis plusieurs semaines
des plaintes récurrentes de consommateurs français et allemands, ayant acheté
leur véhicule en Allemagne, et n’arrivant pas à obtenir de carte grise, ni même de
certificat provisoire d’immatriculation.

DÉMARCHES EN LIGNE SUR LE SITE DE L’ANTS
BUGS EN SÉRIE
Signalons en premier lieu que la démarche de demande de carte grise pour un
véhicule acheté à l’étranger n’est pas encore tout à fait dématérialisée puisqu’avant de
faire la demande sur le site de l’ANTS, les usagers doivent se rendre physiquement
dans leur Centre des Impôts pour obtenir un quitus fiscal.
La plupart des consommateurs ayant contacté le CEC ont effectué leur démarche en
ligne sur le site www.ants.gouv.fr. Les usagers peuvent y effectuer leur procédure
de télé-déclaration en téléchargeant l’ensemble des justificatifs obligatoires, à
savoir ceux réclamés à l’époque en Préfecture. Ils sont censés recevoir alors dans
la foulée un numéro de dossier, un accusé d’enregistrement de leur demande et
surtout un certificat provisoire d’immatriculation (CPI) leur permettant de circuler
pendant 1 mois sur le territoire français.
Or, le système informatique du service d’immatriculation des véhicules présente
depuis des semaines des dysfonctionnements importants et en pratique le CPI
n’est pas remis à l’issue de la procédure. Il arrive même que les consommateurs
n’obtiennent pas ou très tardivement un accusé de réception.
C’est le cas de Monsieur B., ressortissant allemand résidant en HauteGaronne. Il a effectué sa demande en ligne le 12 janvier 2018 et n’a reçu un
accusé de réception que le 23 janvier (!) mais aucun CPI. Il lui est par ailleurs
impossible de réaliser le paiement du montant du coût de la carte grise sur
son compte en ligne. Le dossier est donc resté bloqué à ce stade.
Un autre problème de taille : Il est quasiment impossible pour l’usager de joindre
un interlocuteur physique au numéro de téléphone de l’ANTS (34 00 depuis la
France ou 09 70 83 07 07 depuis l’étranger). Et la boîte vocale ne donne pas plus
d’informations que celles figurant sur le site.
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DÉMARCHE VIA UN PROFESSIONNEL DE L’AUTOMOBILE
C’est la deuxième possibilité qui s’offre en théorie à l’usager pour faire sa demande
de carte grise. Concrètement, le professionnel habilité fait les démarches suivantes :
• Il enregistre la demande d’immatriculation dans le SIV sur la base des documents
que lui remet l’usager ;
• Il délivre le numéro d’immatriculation définitif ;
• Il édite le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) permettant au consommateur de circuler immédiatement dans l’attente de sa carte grise définitive.
Mais pour les véhicules en provenance d’Allemagne, ce n’est pas aussi simple !
En effet, sur la base des nombreuses réclamations enregistrées de la part de consommateurs concernés par ces difficultés, le Centre Européen de la Consommation
a mené des entretiens avec des professionnels de l’automobile situés dans la zone
de l’Eurométropole de Strasbourg, afin de comprendre le problème. Le constat est
clair : dans la pratique et au vu de la situation actuelle, une demande de carte grise
n’est pas possible par ce biais. Les professionnels ne peuvent / ne souhaitent pas
réaliser cette démarche pour les consommateurs qui les sollicitent. Les principaux
arguments avancés sont les suivants :
• gestion administrative complexe (notamment obligation d’archiver les documents
papiers de l’usager pendant 5 ans)
• problèmes informatiques (bugs fréquents, chargement difficile des documents
numérisés)
• complexité et longueur de la démarche, qui leur fait perdre du temps.
• obligation de vérification et responsabilité (certains professionnels de l’automobile
n’ont pas les connaissances suffisantes pour vérifier les certificats d’immatriculation étrangers, contrôle a posteriori possibles des autorités).
• Certains professionnels indiquent même ne pas pouvoir accéder au logiciel SIV
dès lors qu’il s’agit d’un véhicule étranger
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TRAITEMENT DES DEMANDES PAR LE CERT DE BESANÇON
En plus des problèmes décrits ci-dessus, il ressort des informations que nous
avons pu recueillir que le CERT de Besançon, qui gère les demandes de carte de
grise des 20 départements du quart Nord-Est de la France, n’est actuellement pas
en mesure d’assurer un traitement des demandes dans un délai raisonnable. Ainsi,
ce sont près de 18.000 dossiers qui seraient en attente au niveau du CERT de
Besançon (avec un délai d’attente de 1 à 2 mois environ).
Cette situation serait due aux différents dysfonctionnements techniques décrits
précédemment, qui ont retardé la chaîne de traitement des dossiers, mais également
aux effectifs trop réduits des plateformes CERT.

Très concrètement, des milliers de véhicules concernés stationnent depuis des
semaines dans les garages ou les rues de France et de Navarre, inutilisables.
Les usagers sont dans l’attente du précieux sésame, et échangent leurs
maigres informations ou expriment tout simplement leur mécontentement
sur des forums.
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Véhicule acheté en Allemagne

Demande d’immatriculation en France : le nouveau système à côté de la plaque !

Demande sur
www.ants.gouv.fr

Demande via un professionnel
de l’automobile

Délivrance d’un Certiﬁcat Provisoire
d’Immatriculation (CPI)

Délivrance d’un Certiﬁcat Provisoire
d’Immatriculation (CPI)
Traitement du
dossier par l’un
des 5 Centres
d’Expertise et de
Ressources Titres

(CERT)

rs en
18 000 dossie
ERT de
attente au C étent
mp
Besançon (co
d Est)
pour le Gran

’ATTENTE
1 À 2 MOIS D

Carte grise déﬁnitive

Demande en ligne par l’usager
Bugs à répétition, dysfonctionnements (pas de possibilité de valider sa demande parfois, ou de payer les frais
administratifs en ligne), délais très longs pour obtenir un simple accusé de réception, pas de support téléphonique
pour les usagers (numéro de l’ANTS injoignable en pratique).
Demande via un professionnel habilité
La plupart des professionnels refusent en pratique d'eﬀectuer la démarche.
Raisons invoquées : bugs, gestion administrative trop lourde et perte de temps, responsabilité (possibles contrôle
des autorités) mais aussi pour certains impossibilité d'utiliser le SIV pour des véhicules étrangers.
CERT
Sous-eﬀectif, pas de support téléphonique pour les usagers
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Quelles solutions en attendant le
rétablissement de la situation ?
A l’heure actuelle, les consommateurs concernés n’ont que deux possibilités
à notre sens pour pouvoir circuler avec leur véhicule dans l’attente d’un certificat
provisoire d’immatriculation ou mieux, de la réception de leur carte grise définitive :

LES PLAQUES PROVISOIRES
WW FRANÇAISES

LES PLAQUES EXPORT
ALLEMANDES
(AUSFUHRKENNZEICHEN)

Les plaques WW sont LA solution réglementaire en France pour ce type de
situation. En effet l’article 8 de l’arrêté
du 09.02.2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules précise que
« font l’objet d’une immatriculation en
plaques WW… les véhicules neufs ou
d’occasion importés dont le dossier de
demande d’immatriculation est incomplet
ou en cours d’examen ».
Depuis le 17.12.2017, la durée de validité
des certificats provisoires WW est passée
à 4 mois (2 mois renouvelables tacitement). Le coût du certificat WW est de 44 €.
Ces plaques sont évidemment valables
sur le territoire français, mais également
en-dehors du territoire national … a priori.
En effet, l’arrêté précité ne prévoit aucune
restriction territoriale de circulation pour
les plaques WW. Dans la pratique toutefois il n’est pas exclu qu’en cas de contrôle
à l’étranger, les forces de l’ordre ne reconnaissent pas ce type de plaques et de
certificat provisoire, notamment si vous
circulez en-dehors de la zone frontalière.
Le seul bémol de cette alternative et il est
de taille : Un particulier ne peut effectuer
seul, la demande de plaques WW. Il doit
pour cela passer par un professionnel
de l’automobile habilité. En pratique il
peut donc se heurter à un refus, pour les
mêmes raisons décrites précédemment.

Lors de l’achat du véhicule en Allemagne,
se procurer un certificat d’immatriculation
export, pour lequel il est possible de
choisir la durée de validité (de 9 jours
à 1 an !) ; mais en précisant que bien
évidemment, plus la durée de validité du
certificat est longue, plus cela reviendra
cher.
Une durée de validité de 1 ou 2 mois
par exemple permettra en tout cas à
l’usager de circuler en toute légalité en
Allemagne et en France (et dans les autres
Etats membres de l’Union européenne
d’ailleurs) le temps d’effectuer sa demande
de carte grise en France.
Le coût de ces plaques est relativement
onéreux (environ 150 € pour 1 mois) mais
contient le prix de l’assurance responsabilité civile qui est vendue avec le certificat en Allemagne. Elles sont disponibles
dans les services immatriculations allemands.
Plus d’informations sur les plaques export
allemandes.
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L’appel du Centre Européen de la Consommation
aux autorités
Au-delà des dysfonctionnements techniques, qui seront probablement résolus à
court ou moyen terme, le CEC estime que seule une réaction rapide des autorités
publiques peut apporter une réponse aux problèmes d’immatriculation actuels des
consommateurs français achetant un véhicule en Allemagne. Parmi les mesures
souhaitables, citons par exemple :
• Mobiliser des effectifs sur les plateformes de traitement des demandes de
carte grise (CERT),
• Permettre la délivrance automatique d’un certificat provisoire d’immatriculation
(CPI) dès la finalisation de la procédure de télé-déclaration sur le site de l’ANTS,
même pour les véhicules en provenance de l’étranger, OU
• Prévoir la possibilité pour un particulier, par exemple sur le site de l’ANTS,
de faire une demande de plaques WW. Il n’aurait ainsi plus à passer par un
professionnel habilité et pourrait circuler dans l’attente de la réception de sa
carte grise définitive.
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Centre Européen de la
Consommation
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
Allemagne
0049 (0) 7851 991 48 0
info@cec-zev.eu
Nos bureaux sont ouverts au public du
mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00

à 17h00.

www.cec-zev.eu
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