
La vignette douanière en vue d’immatriculer un cyclomoteur 

 

Introduction 

Les cyclomoteurs et les quadricycles légers doivent être 

immatriculés depuis le 31 mars 2014 (arrêté royal et arrêté 

ministériel du 23 mars 2014). 

La douane doit, en vue d’immatriculer ces véhicules, délivrer une 

vignette 705.  

La réglementation relative à la délivrance de cette vignette est 

obligatoire, ce qui signifie que la douane doit coller une vignette sur 

la demande d’immatriculation d’un cyclomoteur ( les définitions des 

cyclomoteurs se trouvent dans l’article 2 du code de la route) 

 

Mise en pratique  

L’arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation 

régulière des véhicules à moteur (M.B. 7 mai 2014) remplace l’arrêté 

royal du 27 décembre 1993 afin de régulariser cette situation.  

Les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux 

importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur 

d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant 

de la situation régulière des véhicules à moteur sont précisées dans 

l’arrêté ministériel du 04 avril 2014 (M.B. du 8 mai 2014) 

 

De manière générale, le service douanier compétent est tenu de 

coller une vignette sur la demande d'immatriculation de tout véhicule 

à moteur, y compris les remorques et semi-remorques,  destiné à 

être immatriculé en Belgique.  

Cette vignette établit le caractère communautaire du véhicule et 

renvoie à un des documents suivants: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/05/07_1.pdf#Page23


 les documents douaniers relatifs à l'importation du véhicule ou 

des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction et 

permettant de vérifier que celui-ci a été régulièrement mis en 

libre circulation en ce qui concerne les droits à l'importation et 

en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et 

de contrôle applicables en cas d'importation 

 

 le certificat d'immatriculation délivré par un autre État 

membre de l'UE 

 

 la facture relative à l'acquisition intracommunautaire du 

véhicule  

 

 ou tout autre document commercial ou justificatif 

Pour établir la vignette et contrôler les données, la douane peut se 

faire produire tous documents utiles et soumettre les véhicules à un 

contrôle. 

 

Dispense de vignette 

Une vignette n’est pas obligatoire pour: 

 les véhicules usagés revendus en Belgique et ré-immatriculés au 

nom du nouveau propriétaire ou utilisateur pour lesquels il est 

établi qu'une précédente immatriculation en Belgique, sans 

exonération de la TVA a déjà fait l'objet d'une vignette (pour 

autant que, depuis cette immatriculation, ces véhicules n'aient 

pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale, 

sans changement de propriétaire) 

 les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits 

à l'importation 

Le contenu des informations à compléter sur la vignette est élargi et 

il y a ainsi des nouveaux codes pour indiquer le type de carburant (qui 

passe de 5 à 15 codes).  



A titre d’exemple l’hydrogène et le bioéthanol sont ajoutés. 

 

La vignette 

La vignette est pourvue d'un fond de sécurité de couleur verte et ne 

peut présenter aucune modification ni rectification, rature, 

surcharge ou autre altération.  

En cas de perte ou de vol, la douane qui a établi la vignette originale 

peut délivrer un duplicata. 

 Elle ne peut le faire qu'après autorisation du Service des douanes 

établi auprès de la DIV. 

Le ministre des Finances (ou son délégué) peut autoriser les 

importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur à 

établir eux-mêmes la vignette ou à envoyer les données via un signal 

électronique au SPF Mobilité.  

Sur la base de l’arrêté ministériel du 4 avril 2014, l’Administrateur 

général des douanes et accises peut accorder les autorisations 

spécifiques, sous les conditions et suivant les prescriptions 

techniques qu'il détermine lui-même. 

Le Service des douanes établi auprès du SPF Mobilité peut contrôler 

toute demande d’immatriculation au niveau de la réglementation en 

matière de douanes et de TVA. 

Les certificats d’immatriculation et les autorisations délivrés 

conformément à l'AR du 27 décembre 1993 restent valables. 

 

Mise en vigueur 

 

Les dispositions entrent en vigueur le jour de leur publication au 

Moniteur belge, à savoir le 7 mai 2014 pour l’arrêté royal et le 8 mai 

pour l’arrêté ministériel 



 

 

Sources:  

 

 Arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la 

situation régulière des véhicules à moteur, M.B., 7 mai 2014 

 

 Arrêté ministériel du 4 avril 2014 établissant les modalités de 

délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, 

assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir 

eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de 

la situation régulière des véhicules à moteur (M.B. du 8 mai 

2014) 
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