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Instructions concernant la dölivrance temporaire de plaques de contröle ä six chiffres pour
I‘immatriculation provisoire des vöhicules automobiles

Madame la ConseiIIre dEtat,
Monsieur le ConseHler dEtat,

L‘entre en vigueur des instructions du 12 juillet 2012 concernant la dIivrance temporaire de plaques
de contröle ä six chiffres pour l‘immatriculation provsoire des vhicules automobiles a ajourne
par courrier en date du 21 janvier 201 3. Les instructions en question autorisaient les cantons ä utiliser
des plaques de contröle ä six chiffres pour limmatriculation provisoire. Elles prvoyaient par alileurs
de proscrire lutilisation des mmes numros pour les plaques de contröle de l‘immatriculaton provi
soire et celles de l‘immatriculation ordinaire.

Dans le cadre de l‘excution desdites instructions, certains cantons ont confronts ä des difficults
dans la technique de la production, qui nont pu tre contournes qu‘aprs des clarifications suppl
mentaires. Les prsentes nouvelles instructions rpondent donc la demande des cantons, qui sou
haitaient repousser la date d‘entre en vigueur du chiffre 2.

Les instructions du 21 janvier 2013 sont donc rempIaces par es prsentes instructions.
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M222-1 798

En vertu des art. 85, al. 5, et 150, al. 6, OAC1, nous dictons les instructions suivantes:

1. En drogation au tableau II de ‘annexe de la circulation du 2 novembre 1972 du DFJP, etjusqu‘ä
la publication de nouvelles prescriptions fdraIes, les cantons sont autoriss ä dIivrer des pla
ques de contröle ä six chiffres pour I‘immatricuIaton provisoire des vhicuIes automobiles et des
remorques.

2. En drogation ä ‘art. 84, al. 2, QAC et lannexe 2, let. A, ch. 1 ‚ premire phrase, OAV2, les pla
ques de contröle de I‘immatrcuIation provisoire et celles de I‘immatriculation ordinare ne peuvent
plus porter es mmes numros (except es plaques de contröle des vhicules non ddouans,
munies de la lettre « Z »).

3. Les tableaux figurant en annexe servent de rfrence pour es dimensions et la disposition des
lettres et des chiffres.

4. Les prsentes instructions entrent en vigueur le letjuillet 2013, ä l‘exception du chiffre 2.

5. Le chiffre 2 entre en vigueur le letjanvier 2014.

6. Les instructions du 21 janvier 2013 concernant la dlivrance temporaire de plaques de contröle ä
sjx chiffres pour l‘immatriculation provisoire des vhicules automobiles sont abroges.

Veuillez agrer, Madame la Conseillre dEtat, Monsieur le Conseiller d‘Etat, nos salutations distin
gues.
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Rud»lf Dieterle
Directeur

Annexe:
Tableaux des dimensions des plaques de contröle provisoires situes lavant et l‘arrire des vhi
cules automobiles (formats haut et long)

Copie:
La prsente lettre est adresse pour information aux services fdraux, associations et organisations
concerns.

1 Ordonnance du 27 octobre 1976 rgIant I‘admission ä la circulation routire (OAC, RS 741.51)
2 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur I‘assurance des vhicuIes (OAV, RS 741 .31)
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