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PREAMBULE 

LES BUREAUX SIGNATAIRES DE LA  
"CONVENTION MULTILATERALE DE GARANTIE" 

CONSTATANT QUE, lors de ses assemblées générales tenues les 17 octobre 1974 et 20 octobre 
1977, le Conseil des Bureaux a précisé l'interprétation à donner à l'article 2(c) des conventions 
complémentaires entre les bureaux nationaux d'assureurs; et 

CONSTATANT QUE le cas où l'immatriculation du véhicule a été inexactement relevée, a été résolu
de manière satisfaisante lors de l'assemblée générale du 17 octobre 1974 ; et 

CONSTATANT QUE malgré les précisions du Conseil des Bureaux, les accidents causés par des
véhicules portant des fausses plaques soulèvent encore de sérieuses difficultés, bien que dans beaucoup de cas,
ces véhicules peuvent être identifiés de manière précise; et 

VU la décision de la Cour européenne de Justice (Cas No. 73/89) selon laquelle 

"l'Article 1er, paragraphe 4 de la Directive sur l'assurance automobile de 1972 
[72/166/CEEl doit être interprété en ce sens qu'un véhicule portant, 
lors du franchissement de la frontière, une plaque d'immatriculation régulièrement 
délivrée mais fausse du fait qu'elle constitue en réalité la plaque attribuée à un autre 
véhicule, est à considérer comme ayant son stationnement habituel dans le territoire 
de l'Etat qui a délivré la plaque en question; et 

 CONSIDERANT QUE la Cour européenne a, dans sa décision, fait observer que les Bureaux 
nationaux étaient libres d'interpréter comme ils l'entendent les Conventions conclues entre eux 
sans être obligés, à cet égard, de donner la même signification aux termes identiques figurant 
dans la Directive, et 

CONSIDERANT QUE les Bureaux signataires n'estiment pas souhaitable qu'une fausse plaque
détermine le pays du stationnement habituel; et 

CONSIDERANT QU'ils souhaitent que la charge des sinistres provoqués par un véhicule 
porteur d'une fausse plaque incombe au Bureau du dernier pays où le véhicule était porteur d'une 
plaque d'immatriculation régulièrement délivrée, même si cette dernière est expirée; et 

CONSIDERANT QU'à partir du 1er juin 1991, les anciens accords complémentaires ont été
remplacés par la "Convention multilatérale de garantie" 

ONT CONCLU ENTRE EUX LA PRESENTE CONVENTION DANS LE BUT DE
RESOUDRE LES DIFFICULTES SOULEVEES PAR LES ACCIDENTS CAUSES PAR DES
VEHICULES PORTEURS DE FAUSSES PLAQUES D'IMMATRICULATION: 

ARTICLE 1 - « Fausse plaque d'immatriculation » - Définitions 

Toute plaque d'immatriculation apposée sur un véhicule à moteur autre que celle qui a été en dernier
lieu délivrée par l'autorité compétente pour ledit véhicule constitue une fausse plaque
d'immatriculation. 

a) 

Une plaque d'immatriculation dès lors qu'elle a été délivrée pour un véhicule donné par l'autorité
compétente ne sera en aucune circonstance considérée pour ledit véhicule comme une plaque fausse. 

b) 
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ARTICLE 2  - Effet de la présente convention 

Dans le cadre de cette Convention, il n'est tenu aucun compte d'une fausse plaque d'immatriculation
pour la désignation du pays de stationnement habituel. 

ARTICLE 3 – Règlement des sinistres 

En cas d'accident causé par un véhicule à moteur porteur d'une fausse plaque d'immatriculation et
survenant dans le pays de l'un des Bureaux signataires, le bureau intéressé, si et lorsque la véritable
plaque d'immatriculation du véhicule aura été établie, aura droit, sur demande et sur preuve de
paiement, s'il a procédé au règlement du sinistre, au remboursement par le bureau signataire du pays où
ladite plaque a été délivrée. 

a) 

Chaque bureau signataire s'oblige à fournir tous éléments utiles à l'identification de la plaque 
d'immatriculation du véhicule et à effectuer dans son pays toutes recherches basées sur les éléments 
fournis par le bureau gestionnaire en vue d'arriver à identifier ladite plaque d'immatriculation au sens 
de l'article 1. 

b) 

ARTICLE 4

Signature et adhésions futures à la présente convention 

a) La présente convention est conclue entre les bureaux signataires de la "Convention Multilatérale de 
Garantie" mentionnés ci-dessous. 

b) Les futurs signataires de la "Convention multilatérale de garantie" devront adhérer à la présente 
convention. 

ARTICLE 5 – Retrait de la convention 

Si un bureau signataire décidait de se retirer de la présente convention, il donnera immédiatement avis
écrit de sa décision au Président du Conseil des Bureaux qui en informera les autres bureaux signataires. Un tel
retrait prendra effet à l'expiration d'une période de six mois calendrier à compter du lendemain de la mise à la
poste de cette notification. Le bureau signataire concerné demeure responsable, dans les termes de la présente
convention, pour satisfaire à toute demande de remboursement en relation avec le règlement de réclamations
provenant de sinistres survenus jusqu'à l'expiration de la période définie ci-dessus. 

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur 

Pour les accidents survenus le ou après le 1er octobre 1993, la présente convention prend effet à 
partir de la date de signature des signataires actuels de la "Convention multilatérale de garantie" . 
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ARTICLE 7 

Clause de signature 

La présente convention est conclue entre les bureaux signataires mentionnés ci-dessous et pour ce qui
concerne les territoires pour lesquels chacun d'eux est compétent, sous forme de deux originaux en
chacune des langues anglaise et française. 

a) 

Un original en chacune des deux langues sera déposé au Secrétariat du Conseil des Bureaux et au 
Secrétariat Général du Comité européen des Assurances (C.E.A.) 

b)

Le Secrétaire général du Conseil des Bureaux délivrera des copies conformes de la présente convention
à chaque bureau signataire. 

c) 

Signé à STOCKHOLM, le 17 septembre 1993 
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