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Proposition de loi modifiant l'arrêté
ministériel du 23 juillet 2001 relatif à
l'immatriculation de véhicules, en vue
d'instaurer l'apposition de signes
distinctifs régionaux sur la zone
bleue des marques d'immatriculation
des véhicules à moteur

Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen,
ter invoering van gewesttekens op de
blauwe zone van kentekenplaten voor
motorvoertuigen

AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE M. DEWINTER

Nr. 1 VAN DE HEER DEWINTER

Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :

Art. 2
Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — L'article 2, § 2, 1o, de l'arrêté ministériel
du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de
véhicules, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010, est complété par un i)
rédigé comme suit :

« Art. 2. — Artikel 2, § 2, punt 1o, van het
ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de
inschrijving van voertuigen, laatst gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 8 november 2010, wordt
aangevuld met een punt i), luidend als volgt :

« i) le signe distinctif de l'entité fédérée, tel que
prévu à l'article 3, § 3/1, alinéa 1er. ». »

« i) het onderscheidingsteken van de deelstaat,
zoals bedoeld in artikel 3, paragraaf 3/1, eerste
lid. ». »

Justification

Verantwoording

Le règlement CE no 2411/98 oblige les États membres à
pourvoir les plaques minéralogiques des véhicules du symbole
européen et du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation.
Le remplacement de la lettre « B » par les lettres « VL » ou « W »
n'est donc malheureusement pas possible. Le règlement n'interdit

De EG verordening nr. 2411/98 verplicht de lidstaten om
kentekenplaten van voertuigen te voorzien van het Europees
symbool en het onderscheidingsteken van de lidstaat van
inschrijving. Het vervangen van de « B » door « VL » of « WL »
is dus helaas niet mogelijk. De verordening verbiedt echter niet dat
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toutefois pas que la plaque minéralogique porte, en plus du signe
distinctif obligatoire de l'État membre, le signe distinctif d'une
région ou d'une entité fédérée. Ainsi, les plaques minéralogiques
allemande, irlandaise et française, notamment, renvoient à la
région où les véhicules ont été immatriculés.

de kentekenplaat, naast het verplichte onderscheidingsteken van
de lidstaat, een onderscheidingsteken van een regio of deelstaat
bevat. Zo verwijzen onder andere de Duitse, Ierse en Franse
kentekenplaten naar de regio waar de voertuigen zijn ingeschreven.

Une référence, sur la plaque minéralogique, à l'entité fédérée où
le véhicule a été immatriculé, est donc parfaitement possible et
conforme à la législation européenne. Par analogie, le certificat
d'immatriculation doit également faire référence à l'entité fédérée
où le véhicule a été immatriculé.

Een verwijzing op de kentekenplaat naar de deelstaat waar het
voertuig is ingeschreven, is dus perfect mogelijk en in overstemming met de Europese wetgeving. Naar analogie hiervan dient ook
het kentekenbewijs te verwijzen naar de deelstaat van inschrijving
van het voertuig.

No 2 DE M. DEWINTER

Nr. 2 VAN DE HEER DEWINTER

Art. 3 (nouveau)
Insérer un article 3 rédigé comme suit :

Art. 3 (nieuw)
Een artikel 3 invoegen, luidend als volgt :

« Art. 3. — Dans l'article 3 du même arrêté
ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté
ministériel du 8 novembre 2010, les modifications
suivantes sont apportées :

« Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde ministerieel
besluit, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van
8 november 2010, worden volgende wijzigingen
aangebracht :

1/ dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « le signe
distinctif de l'entité fédérée, » sont insérés entre les
mots « symbole européen, » et les mots « un sceau en
relief »;

1/ in paragraaf 1, eerste lid, tussen de woorden
« Europees symbool, » en « een reliëfstempel » worden
volgende woorden ingevoegd : « het onderscheidingsteken van de deelstaat, »;

2/ il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit :

2/ er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende
als volgt :

« § 3/1. Pour les véhicules et remorques qui sont la
propriété de personnes physiques ou morales ayant
respectivement leur domicile ou leur siège social dans
les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre
orientale, du Brabant flamand et de Flandre occidentale ou dans une commune située dans la Région de
Bruxelles-Capitale, le signe distinctif de l'entité
fédérée est constitué par le groupe de lettres « VL »;
pour les véhicules et remorques qui sont la propriété
de personnes physiques ou morales ayant respectivement leur domicile ou leur siège social dans les
provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de
Namur et du Brabant wallon, il est constitué par la
lettre « W ». »

« § 3/1. Het onderscheidingsteken van de deelstaat
bestaat uit de lettercombinatie « VL » voor voertuigen
en aanhangwagens, die eigendom zijn van natuurlijkeof rechtspersonen met respectievelijk hun woonplaats
of hun maatschappelijke zetel in de provincies
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West- Vlaanderen of een gemeente gelegen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de letter « W » voor
voertuigen en aanhangwagens die eigendom zijn van
natuurlijke of rechtspersonen met respectievelijk hun
woonplaats of hun maatschappelijke zetel in de
provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen
en Waals-Brabant. »

Le signe distinctif est apposé à droite à côté du
symbole européen visé au § 3. »

Het onderscheidingsteken wordt aangebracht rechts
naast het Europees symbool zoals bedoeld in paragraaf 3. »

Justification

Verantwoording

Le règlement CE no 2411/98 oblige les États membres à
pourvoir les plaques minéralogiques des véhicules du symbole
européen et du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation.
Le remplacement de la lettre « B » par les lettres « VL » ou « W »
n'est donc malheureusement pas possible. Le règlement n'interdit
toutefois pas que la plaque minéralogique porte, en plus du signe
distinctif obligatoire de l'État membre, le signe distinctif d'une
région ou d'une entité fédérée. Ainsi, les plaques minéralogiques
allemande, irlandaise et française, notamment, renvoient à la
région où les véhicules ont été immatriculés. Une référence, sur la

De EG verordening nr. 2411/98 verplicht de lidstaten om
kentekenplaten van voertuigen te voorzien van het Europees
symbool en het onderscheidingsteken van de lidstaat van
inschrijving. Het vervangen van de « B » door « VL » of « W » is
dus helaas niet mogelijk. De verordening verbiedt echter niet dat
de kentekenplaat, naast het verplichte onderscheidingsteken van
de lidstaat, een onderscheidingsteken van een regio of deelstaat
bevat. Zo verwijzen onder andere de Duitse, Ierse en Franse
kentekenplaten naar de regio waar de voertuigen zijn ingeschreven. Een verwijzing op de kentekenplaat naar de deelstaat waar het
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plaque minéralogique, à l'entité fédérée où le véhicule a été
immatriculé, est donc parfaitement possible et conforme à la
législation européenne.

voertuig is ingeschreven is dus perfect mogelijk en in overstemming met de Europese wetgeving.

No 3 DE M. DEWINTER

Nr. 3 VAN DE HEER DEWINTER

Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 rédigé comme suit :

Art. 4 (nieuw)
Een artikel 4 invoegen, luidend als volgt :

« Art. 4. — Le ministre peut à nouveau modifier,
compléter ou annuler les modifications apportées
dans le même arrêté ministériel. »

« Art. 4. De minister kan de in dit ministerieel
besluit aangebrachte wijzigingen opnieuw wijzigen,
aanvullen of ongedaan maken. »

Justification

Verantwoording

La proposition de loi modifie un arrêté ministériel. C'est
pourquoi le ministre doit conserver le pouvoir de modifier, de
compléter ou d'annuler à nouveau les modifications apportées.

Het wetsvoorstel wijzigt een ministerieel besluit vandaar dat de
minister de bevoegdheid dient te behouden om de aangebrachte
wijzigingen opnieuw te wijzigen, aan te vullen of ongedaan te
maken.

Filip DEWINTER.
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