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ACHAT d’un VÉHICULE D’OCCASION 
 
Quand on achète un véhicule d’occasion il faut faire légaliser la signature du vendeur sur 
l’acte de vente, puis dans les soixante jours qui suivent ladite légalisation il faut faire 
enregistrer le transfert de propriété à l’Office provincial de l'ACI -Registre Public 
d’immatriculation des véhicules ”P.R.A.”- qui délivrera le certificat de propriété (CdP) 
actualisé, et il faut aussi demander la mise à jour du certificat d’immatriculation [“la carte 
grise”] à l’Office provincial de la Motorisation Civile (UMC). 
La non demande de mise à jour du CdP et du certificat d’immatriculation comporte, en cas 
de contrôle routier, l'application de sanctions pécuniaires ainsi que le retrait du certificat 
d’immatriculation en application de l'art. 94 du Code de la Route italien. 
 
Où effectuer la légalisation de la signature 
La signature du vendeur su les actes de vente des véhicules d’occasion peut être 
légalisée: 
 
�  auprès des STA (Sportello Telematico dell'Automobilista [guichet télématique de 

l’Automobiliste]) des Offices provinciaux ACI (PRA) (service gratuit avec légalisation de 
la signature et transfert de propriété obligatoirement simultanés) 

 
� auprès des STA des Offices provinciaux de la Motorisation Civile (UMC) (service gratuit 

avec légalisation de la signature et transfert de propriété obligatoirement simultanés) 
 

 Dans ces deux cas, il est obligatoire de demander l’enregistrement du transfert de 
propriété tout de suite après que la signature du vendeur a été légalisée sur l’acte de 
vente  

 
� auprès des STA des délégations des Automobile Clubs et des agences de démarches 

automobiles (“agenzie pratiche auto”) 
 
� auprès des guichets de la Mairie (0,52 Euro sont demandés au titre de droits de 

secrétariat) 
 
� chez un notaire (une redevance est demandée). 
 
Il faut se munir d’un timbre fiscal [“marca da bollo”] de 14,62 Euros à apposer sur l’acte au 
moment de la légalisation de la signature et présenter une pièce d'identité  du vendeur en 
cours de validité. 
 
Qui peut présenter la demande et où 
La demande du transfert de propriété d’un véhicule peut être présentée par l'acheteur, ou 
par une personne qui en a été chargée par l’acheteur à un Sportello Telematico 
dell'Automobilista (STA) [guichet télématique de l’Automobiliste] quand on est en 
possession du certificat de propriété (CdP). 
Si la demande est présentée par un une personne qui en a été chargée, il est nécessaire 
d’inclure dans le dossier la procuration établie par l’acheteur pour le Registre Public 
d’immatriculation des véhicules (PRA), le formulaire TT2120 pour l’Office provincial de la 
Motorisation Civile (UMC) et la photocopie de la pièce d’identité/d’identification de 
l'acheteur. 
 



 

2 

 

Documents 
� Certificat de propriété (CdP) 
� acte de vente établi sous l’une des formes suivantes: 
 - déclaration unilatérale de vente portant la signature légalisée du vendeur, 

revêtue de timbre fiscal, rédigée au dos du CdP 
 - acte de vente revêtu de timbre fiscal, rédigé sous forme bilatérale, comportant 

les signatures légalisées du vendeur ainsi que de l’acheteur de même que le 
formulaire NP3B (distribué gratuitement dans les STA des Offices provinciaux ACI 
«PRA» ou téléchargeable sur le site Internet http://www.aci.it/index.php?id=2160) 

 - acte public, ou jugement en copie conforme à l'original, revêtu de timbre fiscal de 
même que le formulaire NP3B (distribué gratuitement dans les STA des Offices 
provinciaux ACI «PRA» ou téléchargeable sur le site Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160) 

� code fiscal de l’acheteur 
� certificat d’immatriculation et sa photocopie 
� formulaire TT2119 de demande de mise à jour du certificat d’immatriculation 
� photocopie d’une pièce d’identité/d’identification de l’acheteur (NB: Si le document 

est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction en 
italien certifiée conforme au texte étranger par les services diplomatiques ou 
consulaires compétents, ou bien par un traducteur officiel) 

� certificat de résidence de l’acheteur ou déclaration tenant lieu de certification, si la 
résidence n’est pas indiquée sur le document présenté; les citoyens de l'Union 
Européenne (UE) peuvent également présenter la photocopie de l'attestation 
délivrée par la Mairie prouvant qu’y a été déposée leur demande d’inscription sur 
les registres de l’état civil ou bien la photocopie de l'attestation de séjour 
permanent délivrée par la commune de résidence 

� copie du permis de séjour en cours de validité; ou bien copie du permis de séjour 
périmé accompagné de la copie du récépissé postal qui atteste que la demande 
de son renouvellement a été présentée; ou encore photocopie de la pièce 
d’identité accompagnée de la photocopie du récépissé qui atteste que l'instance 
de sa première délivrance a été présentée; ou bien copie du permis de séjour CE 
pour les résidents de longue durée 

� si l'acheteur est un membre-extracommunautaire de la famille d’un citoyen de 
l'Union Européenne résidant en Italie: copie de la carte de séjour de membre de la 
famille d’un citoyen de l'Union Européenne ou bien copie de la carte de séjour 
permanente des membres de la famille d’un citoyen européen 

 
Frais 
Impôt Provincial  
Droit d’enregistrement au PRA:€ 29,24 ou bien € 43,86 
Droits DTT: € 9,00 
Droit de timbre pour mise à jour du certificat d’immatriculation: € 14,62 
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VOL du VÉHICULE 
 
 
 
En cas de vol du véhicule il faut: 

� présenter une déclaration de vol à la police ou aux carabiniers en spécifiant dans 
le texte le numéro d’immatriculation du véhicule et si le certificat de propriété 
(CdP) et/ou le certificat d’immatriculation ont été volés eux aussi; 

� demander à l’Office provincial de l'ACI – guichet du Registre Public 
d’immatriculation des véhicules (PRA) l’enregistrement de la perte de possession 
du véhicule. Par cette demande l'obligation de payer la taxe de circulation 
automobile (“bollo auto”) sera suspendue. Le PRA délivrera un nouveau certificat 
de propriété. 

 
 
Les documents à présenter 

� certificat de propriété (CdP) ou feuille complémentaire (s’ils ont été volés cela doit 
être indiqué dans la déclaration de vol) 

� note de présentation (utiliser le dos du CdP, ou bien le formulaire NP3B (distribué 
gratuitement dans les STA des Offices provinciaux ACI «PRA» ou téléchargeable 
sur le site Internet http://www.aci.it/index.php?id=2160). 

� Procès-verbal de la déclaration de vol en copie originale, ou bien en copie 
conforme, ou bien déclaration des données de la déclaration de vol 

 
Frais 
Émoluments ACI:     7,44 euros 
Droit de timbre: 29,24 euros (si on utilise le CdP comme note de présentation)  
Ou  43,86 euros (si on utilise le formumaire NP3B comme note de présentation) 
 
Attention 
Il est conseillé d’aviser rapidement sa compagnie d’assurance du vol subi. La compagnie 
d’assurance demande d’habitude la dénonciation du vol, le nouveau CdP – sur lequel est 
enregistrée la "perte de possession" faite au PRA - et les clés du véhicule, y compris les 
clés de réserve. Si l'assurance demande aussi l'extrait chronologique du véhicule (dont le 
coût au PRA est de 20,82 euros), on peut en faire demande en même temps que la 
demande de perte de possession. 
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DÉMOLITION du VÉHICULE 
 

Si l’on veut faire démolir un véhicule il faut le remettre à un centre de démolition agréé ou 
bien – dans le cas de cession pour en acheter un autre - au concessionnaire.  
Il sera délivré à l’intéressé un certificat de retrait du véhicule. 
Si le véhicule à démolir est frappé d’une mesure d’immobilisation administrative il faudra 
auparavant faire radier ladite immobilisation administrative (aprés acquittement des 
redevances dues au service chargé de leur recouvrement).  
Au moment de la remise du véhicule à démolir il sera établi un "certificat de destruction" 
qui devra comporter les données suivantes: 
 

� prénom et nom du propriétaire/possesseur 
� adresse du propriétaire/possesseur 
� numéro d’immatriculation/identification et signature du titulaire de l'entreprise qui 

établit le certificat 
� l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise 
� la date et l'heure d’établissement du certificat et la date et l'heure de prise en 

charge du véhicule 
� l'engagement à effectuer la démarche de radiation du véhicule par le PRA 
� les données d’identification du véhicule (classe, marque, modèle, numéros 

d’immatriculation et d’identification), les données personnelles et la signature du 
sujet qui effectue la remise du véhicule (et quand il s’agit d’un sujet autre que le 
propriétaire, les données de ce dernier également) 

 
Le gérant du centre de démolition (ou bien le concessionnaire) doit, dans les trente jours 
suivant la remise du véhicule, se charger de la radiation du véhicule du Registre public 
d’immatriculation des véhicules (PRA) en présentant la demande de "cessazione della 
circolazione per demolizione"  - cessation de circulation pour destruction. 
 
Ledit certificat décharge le propriétaire du véhicule de toute responsabilité (civile, pénale 
et administrative). En outre à dater du jour de remise du véhicule déclaré dans le certificat, 
pour son titulaire au PRA cesse aussi l'obligation du paiement de la taxe de circulation des 
véhicules (“bollo auto” – vignette) 
 
 
Ce qu’il faut faire 
Avec le véhicule à démolir il faut remettre au centre de démolition agréé ou au 
concessionnaire: 
� les plaques minéralogiques,  
� le certificat d’immatriculation 
� le certificat de propriété (ou la feuille complémentaire). 
 
En cas de vol ou de perte des plaques et/ou des documents, il faut remettre le procès 
verbal de la déclaration présentée aux organes de la sûreté publique (ou bien à sa place 
la déclaration des données de ladite déclaration). 
 
Quand le véhicule a été démoli à l’étranger 
Son propriétaire peut demander au PRA la “cessazione della circolazione per 
demolizione" – cessation de circulation pour destruction en présentant: 
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� le certificat de propriété (CdP) ou la feuille complémentaire, les plaques et le certificat 
d’immatriculation: en cas de perte ou de vol des papiers et/ou des plaques il faut en 
remettre la déclaration présentée aux organes de la sûreté publique (ou bien à sa place 
la déclaration des données de ladite déclaration). 

la note de présentation au PRA: utiliser le dos du CdP, ou bien le formulaire NP3B 
(distribué gratuitement dans les STA des Offices provinciaux ACI «PRA» ou 
téléchargeable sur le site Internet http://www.aci.it/index.php?id=2160) 
l’attestation du démolisseur étranger de la destruction du véhicule accompagnée de la 
traduction officielle du texte 
 
 
Frais 
Émoluments ACI:     7,44 euros 
Droit de timbre: 29,24 euros (si on utilise le CdP comme note de présentation)  
Ou  43,86 euros (si on utilise le formuaire NP3B comme note de présentation) 
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EXPORTATION du VÉHICULE 
 
 
Pour exporter définitivement un véhicule à l'étranger il faut demander la "cessation de 
circulation pour exportation" “cessazione della circolazione per esportazione". Suite à cette 
demande le PRA délivre le certificat de radiation. À dater de la période fiscale qui suit la 
date de délivrance du certificat de radiation l'obligation du paiement de la taxe de 
circulation des véhicules (“bollo auto” - vignette) prend fin. 
Si le véhicule à exporter est frappé d’une mesure d’immobilisation administrative 
enregistrée au PRA il faudra d’abord faire radier ladite immobilisation administrative (aprés 
acquittement des redevances dues au service chargé de leur recouvrement) et ensuite 
présenter la demande de "cessation de  circulation pour exportation". 
 
Qui doit demander l'exportation 
La demande doit être signée par le titulaire du véhicule, par son héritier ou par le 
propriétaire qui ne figure pas, à tout titre, en être le titulaire au PRA. Si la signature n’est 
pas apposée devant l'employé préposé, il faut joindre la photocopie d’une pièce 
d'identité/d’identification de celui qui l’a signée. 
 
Où présenter la demande 
La demande doit être présentée à un Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) – 
Guichet télématique de l’Automobiliste, ou bien dans le pays où l’on exporte définitivement 
le véhicule à l'étranger, par l’intermédiaire du Consulat d'Italie. 
Si la demande est présentée par l’intermédiaire du Consulat d'Italie, le certificat de 
radiation sera expédié par courrier prioritaire à l'adresse étrangère du titulaire du véhicule, 
si elle a été indiquée, sinon à l'autorité consulaire demanderesse. 
 
 
Documents à présenter 

� Certificat de propriété (CdP) ou feuille complémentaire 
En cas de perte ou de vol ou de destruction dudit document il est nécessaire de 
joindre le procès verbal de la déclaration de perte ou de vol présentée aux 
organes de la sûreté publique (ou une déclaration en tenant lieu qui indique la 
date et le lieu où ladite déclaration officielle a été présentée). 
Si le propriétaire n’a pas acheté le véhicule au titulaire enregistré au PRA il n’est 
pas possible de remplacer le CdP ou la feuille complémentaire par la déclaration 
de vol ou de perte des documents. 
En cas de retrait du document sus-mentionné par l'autorité étrangère, la 
déclaration de retrait par l'autorité étrangère qui a effectué la nationalisation du 
véhicule doit être jointe, accompagnée de sa traduction. 
Si le véhicule a déjà été immatriculé dans l’un des pays membres de l’UE et de 
l’espace économique européen, ces documents sont obligatoirement retirés selon 
la loi par l'autorité étrangère et par conséquent ils ne doivent pas être remis au 
PRA. 

� Note de présentation 
Utiliser le dos du CdP, ou bien le formulaire NP3B (distribué gratuitement dans les 
STA des Offices provinciaux ACI «PRA» ou téléchargeable sur le site Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160): l’annotation doit être signée par le titulaire du 
véhicule, ou bien par l’héritier ou bien par le propriétaire qui, à tout titre, ne résulte 
pas en être le titulaire au PRA. Si l’apposition de la signature n’a pas lieu devant 
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l'employé préposé à la réception de la demande, il faut joindre la photocopie d’une 
pièce d'identité/d’identification de celui qui l’a signée. Si la note est présentée par 
l’héritier du titulaire elle doit être remplie avec les données de la personne 
décédée et en indiquer, entre autres, le code fiscal. 

� Certificat d’immatriculation 
En cas de perte/vol il faut joindre la déclaration de perte ou de vol qui a été 
présentée aux organes de la sûreté publique (ou la déclaration tenant lieu d’acte 
de notoriété pour avoir effectué ladite déclaration et qui indique la date et le lieu où 
la déclaration a été verbalisée). 
En cas de retrait dudit certificat par l'autorité étrangère, il faut joindre la déclaration 
de retrait par l'autorité étrangère qui a effectué la nationalisation du véhicule, 
accompagnée de sa traduction. 
Si le véhicule a déjà été immatriculé dans l’un des pays membres de l'Union 
européenne et de l’espace économique européen, selon la loi le certificat 
d’immatriculation est retiré par l'autorité étrangère et par conséquent il ne doit pas 
être remis au PRA. 
Si le véhicule est exporté dans l’un des pays membres de l'Union européenne, et 
de l’espace économique européen, il est nécessaire de présenter - au moment de 
la nationalisation dans lesdits pays - l'original du certificat d’immatriculation délivré 
en Italie qui, une fois annullé et timbré, sera restitué à l'intéressé. 

� Plaques minéralogiques 
En cas de perte/vol il faut joindre la déclaration de perte ou de vol qui a été 
présentée aux organes de la sûreté publique (ou la déclaration tenant lieu d’acte 
de notoriété pour avoir effectué ladite déclaration et qui indique la date et le lieu où 
la déclaration a été verbalisée). 
En cas de retrait des plaques minéralogiques par l'autorité étrangère il faut joindre 
la déclaration de retrait par l'autorité étrangère qui a effectué la nationalisation du 
véhicule, accompagnée de sa traduction. 

 
 
Frais 
Émoluments ACI:     7,44 euros 
Droit de timbre: 29,24 euros (si on utilise le CdP comme note de présentation)  
Ou  43,86 euros (si on utilise le formumaire NP3B comme note de présentation) 
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NATIONALISATION du VÉHICULE 
 

(VÉHICULES NEUFS OU IMMATRICULÉS de PROVENANCE ÉTRANGÈRE) 
 
 
 
Véhicules provenant de pays hors-UE 
 
Il faut obtenir auparavant leur immatricolation auprès de l’UPM (Office Provincial de la 
Motorisation) en présentant les documents suivants:  
 
Documentation technique: 
1.Document d’origine ou d’immatriculation étranger (authentifiés et légalisés) 
2.Certificat d’origine du constructeur du véhicule, ou bien 
3.Déclaration de conformité ou certificat de conformité du constructeur du véhicule,ou bien 
4.Document d’immatriculation civile définitif, ou bien 
5.Photocopie intégrale authentifiée du document et certification appropriée relative à la 
radiation des registres d’immatriculation qui atteste que le document a été retiré ou détruit 
par l’autorité compétente 
6.Fiche Technique relative aux caractéristiques techniques du véhicule y compris leur 
conformité aux Directives Communautaires en vigueur qui sont obligatoires à l’acte de la 
nationalisation. Ladite certification peut être délivrée par le Constructeur du véhicule ou 
par son représentant légal en Italie ou dans le pays de provenance. Dans ce dernier cas le 
document doit être authentifié et légalisé. 
 
Documentation fiscale 
Bulletin de douane ou certificat des douanes 
 
Éxécution de la visite technique 
 
Une fois obtenu le certificat d’immatriculation il est possibile d’effectuer l’inscription du 
véhicule au PRA en présentant les documents suivants: 
 

� titre de propriété:  
�si le demandeur est déjà le propriétaire et cela résulte dans le certificat 
d’immatriculation étrangère: déclaration de propriété avec signature légalisée 
�si le demandeur pour le véhicule est autre que le titulaire du certificat 
d’immatriculation étrangère: acte de vente avec signature légalisée par un 
notaire ou acte public ou jugement. 

 
� Pièce d’identité personnelle: si ce document est rédigé dans une langue 

étrangère, il faut joindre sa traduction en italien (sauf dans les cas où il existe des 
exemptions établies par des lois ou des accords internationaux) certifiée conforme 
au texte étranger par la représentation diplomatique ou consulaire compétente, ou 
encore par un traducteur officiel. 

 
� Certificat de résidence du demandeur: si ladite résidence ne résulte pas sur la 

pièce d’identité. 
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� formulaire NP2B pour l'inscription au PRA (distribué gratuitement dans les STA 
des Offices provinciaux ACI «PRA» et des Offices provinciaux de la Motorisation 
Civile (UMC) ou téléchargeable sur le site Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160). Il faut y indiquer le code fiscal de l’acheteur. 

 

� photocopie du certificat d’immatriculation délivré en Italie. 
 
 
Véhicules provenant des pays de l’UE 
 
Documentation à présenter si le véhicule est neuf (jamais immatriculé):   
 

� la photocopie d’une pièce d'identité/d’identification de l’acheteur. 
 

� si le document est rédigé en langue étrangère, il faut joindre sa traduction en 
italien (sauf dans les cas où il existe des exemptions établies par des lois ou des 
accords internationaux) certifiée conforme au texte étranger par la représentation 
diplomatique ou consulaire compétente, ou encore par un traducteur officiel. 

  
� le certificat de résidence de l’acheteur ou une déclaration tenant lieu de 

certification, dans le cas où la résidence n’est pas mentionnée sur le document 
présenté, même si l'acheteur est un ressortissant italien résidant à l'étranger et 
inscrit à l'AIRE; les citoyens de l'Union Européenne (UE) peuvent aussi présenter 
la photocopie de l'attestation délivrée par la Mairie prouvant qu’ils ont présenté 
une demande d’inscription à l’état civil ou bien la photocopie de l'attestation de 
séjour permanent délivrée par la commune de leur résidence. 

 
� le formulaire NP2B pour l'inscription au PRA (distribué gratuitement dans les STA 

des Offices provinciaux ACI «PRA» et des Offices provinciaux de la Motorisation 
Civile (UMC) ou téléchargeable sur le site Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160). Il faut y indiquer le code fiscal de l’acheteur. 

 
� l’instance de l’acheteur ou l’acte de vente ou l’acte public ou le jugement 

L'acte de vente comportant la signature du vendeur légalisée par un notaire doit 
être timbré 

 
� la déclaration de conformité ou le certificat de conformité européen avec 

homologation italienne ou le certificat de conformité européen accompagné de la 
déclaration d’immatriculation délivrés par le constructeur  

 
� la demande rédigée sur le formulaire TT 2119 et signée par l'acheteur, distribuée 

par les Offices provinciaux de la Motorisation Civile (UMC)  
 

� si l'acheteur est une personne morale (société, organisme, association, etc.): le 
certificat de la chambre de commerce sur papier timbré ou la déclaration émise 
par le représentant légal, qui en tient lieu, attestant le siège de la personne morale  

 
� si l'acheteur est un citoyen extracommunautaire résidant en Italie: la copie de son 

permis de séjour en cours de validité; ou bien la copie de son permis de séjour 
périmé accompagnée du récépissé postal prouvant qu’il a présenté demande de 
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renouvellement; ou bien la photocopie d’une pièce d’identité avec la photocopie du 
récépissé prouvant qu’il a présenté instance pour sa première délivrance; ou bien 
la copie du permis de séjour CE pour les résidents de longue durée 

 
� si l’acheteur est un membre extracommunautaire de la famille d’un citoyen de 

l'Union Européenne résidant en Italie: la copie de la carte de séjour de membre de 
la famille d’un citoyen de l'Union Européenne ou bien la copie de la carte de 
séjour permanente pour les membres de la famille des citoyens européens 

 

�  la note de demande pour la mise à jour du certificat d’immatriculation 
 
 
 
 
Documentation à présenter si le véhicule est d’occasion: 
 

� la photocopie d’une pièce d'identité/d’identification de l’acheteur. 
 

� si le document est rédigé en langue étrangère, il faut joindre sa traduction en 
italien (sauf dans les cas où il existe des exemptions établies par des lois ou des 
accords internationaux) certifiée conforme au texte étranger par la représentation 
diplomatique ou consulaire compétente, ou encore par un traducteur officiel. 

 
� le certificat de résidence de l’acheteur ou une déclaration tenant lieu de 

certification, dans le cas où la résidence n’est pas mentionnée sur le document 
présenté, même si l'acheteur est un ressortissant italien résidant à l'étranger et 
inscrit à l'AIRE; les citoyens de l'Union Européenne (UE) peuvent aussi présenter 
la photocopie de l'attestation délivrée par la Mairie prouvant qu’ils ont présenté 
une demande d’inscription à l’état civil ou bien la photocopie de l'attestation de 
séjour permanent délivrée par la Mairie de leur résidence. 

 
� le formulaire NP2B pour l'inscription au PRA (distribué gratuitement dans les STA 

des Offices provinciaux ACI «PRA» et des Offices provinciaux de la Motorisation 
Civile (UMC) ou téléchargeable sur le site Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160). Il faut y indiquer le code fiscal de l’acheteur. 

 
� l’instance de l’acheteur ou l’acte de vente ou l’acte public ou le jugement 

L'acte de vente comportant la signature du vendeur légalisée par un notaire doit 
être timbré. 

 
 
Si le sujet en est déjà propriétaire à l'étranger et cela apparait sur le certificat 
d’immatriculation étrangère, il est aussi possible de présenter une déclaration de propriété 
dont la signature a été légalisée par un notaire ou par une Mairie ou par les titulaires ou le 
personnel préposé d’un Guichet Télématique de l'Automobiliste (STA). 
Il faut présenter: 
 

� le certificat d’immatriculation étrangère et sa photocopie 
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� la demande rédigée sur le formulaire TT 2119 et signée par l'acheteur, distribuée 
par les Offices provinciaux de la Motorisation Civile (UMC) 

 

� si l'acheteur est une personne morale (société, organisme, association, etc.): le 
certificat de la chambre de commerce sur papier timbré ou la déclaration émise 
par le représentant légal, qui en tient lieu, attestant le siège de la personne morale  
 

� si l'acheteur est un citoyen extracommunautaire résidant en Italie: la copie de son 
permis de séjour en cours de validité; ou bien la copie de son permis de séjour 
périmé accompagnée du récépissé postal prouvant qu’il a présenté demande de 
renouvellement; ou bien la photocopie d’une pièce d’identité avec la photocopie du 
récépissé prouvant qu’il a présenté instance pour sa première délivrance; ou bien 
la copie du permis de séjour CE pour les résidents de longue durée 

 
� si l’acheteur est un membre extracommunautaire de la famille d’un citoyen de 

l'Union Européenne résidant en Italie: la copie de la carte de séjour de membre de 
la famille d’un citoyen de l'Union Européenne ou bien la copie de la carte de 
séjour permanente pour les membres de la famille des citoyens européens  
 

� Pour les véhicules d’occasion provenant d’Allemagne et immatriculés en 
Allemagne jusqu’au 31.5.2004  il faut remettre l'original du document de Propriété 
(Fahrzeugbrief). Pour les véhicules d’occasion provenant d’Allemagne et 
immatriculés en Allemagne à partir du 1.06.2004 il faut remettre soit le 
Faharzeugbrief soit le nouveau document de propriété (Zulassungsbescheinigung 
Teil II). 
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CONVERSION du PERMIS 
 

Informations obtenues par le site du Ministère des Transports 
(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308) 

 
 
Liste des états dont les autorités délivrent des permis de conduire qui peuvent être 
convertis en Italie, (mise à jour décembre 2009)  
 
ALBANIE   jusqu'au 15 août 2014 
ALGÉRIE,  
ALLEMAGNE,  
ARGENTINE,  
AUTRICHE,  
BELGIQUE,  
BULGARIE,  
CHYPRE 
CROATIE 
DANEMARK,  
EL SALVADOR jusqu’au 19 septembre 2014 
ESPAGNE,  
ESTONIE,  
FINLANDE,  
FRANCE,  
GRANDE BRETAGNE,  
GRÈCE,  
HONGRIE,  
IRLANDE,  
ISLANDE,  
JAPON,  
LETTONIE,  
LIBAN,  
LIECHTENSTEIN,  
LITUANIE,  
LUXEMBOURG,  
MACÉDOINE,  
MALTE,  
MAROC,  
MOLDAVIE,  
NORVÈGE,  
PAYS BAS,  
PHILIPPINES,  
POLOGNE,  
PORTUGAL,  
PRINCIPAUTÉ de MONACO,  
RÉPUBLIQUE de CORÉE, (Corée du Sud) 
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,  
ROUMANIE,  
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SAINT-MARIN,  
SLOVÉNIE,  
SUÈDE,  
SUISSE,  
TAÏWAN,  
TUNISIE,  
TURQUIE,  
URUGUAY   jusqu’au 12 décembre 2014 
 
États dont les autorités délivrent des permis de conduire qui peuvent être convertis 
seulement pour certaines catégories de ressortissants: 
 
CANADA: personnel diplomatique et consulaire 
CHILI: diplomates et leurs familles 
ÉTATS-UNIS: personnel diplomatique et consulaire et leurs familles 
ZAMBIE: ressortissants en mission gouvernementale et leurs familles 
 
Quand faut-il procéder à la conversion? 
 
PERMIS HORS UE 
Les ressortissants des pays hors UE peuvent conduire en Italie avec leur permis de 
conduire national pendant une période maximum de 1 an à partir de la date d’acquisition 
de la résidence officielle en Italie. Au terme de ce délai, si le permis de conduire est 
convertible, ils doivent demander la conversion de leur permis de conduire étranger en 
échange duquel le permis italien leur sera remis. 
 
PERMIS UE 
Un permis de conduire délivré par un pays UE est reconnu sur le territoire italien pour les 
types de véhicules indiqués dans le permis même, sans obligation de procéder à la 
conversion au terme de la période d’un an après l’acquisition de la résidence en Italie. 
 
Pour les permis de conduire délivrés par des pays UE il est quand même recommandé de 
procéder à la conversion ou à la reconnaissance de validité (par exemple pour faciliter les 
procédures de renouvellement ou de duplicata du permis de conduire). Même si ces 
opérations bureaucratiques ne sont pas demandées, le permis UE reste soumis à la loi 
italienne en ce qui concerne les délais de renouvellement et d’éventuelles sanctions.  
 
QUELLE EST LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LA CONVERSION?  
 
Dans la procédure de conversion le permis de conduire original est remplacé par le permis 
de conduire italien. 
 
La demande de conversion doit être présentée au service compétent de la Motorisation 
pendant la période de validité du permis étranger à convertir, en déposant les 
documents suivants: 

� formulaire TT 2112; 
� versements de € 9,00 sur le c/c 9001 et de € 29,24 sur le c/c 4028 (bulletins 

préimprimés distribués dans les bureaux de poste et les Offices de la 
Motorisation); 

� original du permis étranger et photocopie recto/verso du même permis ; 
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� certificat médical avec photo, sur papier timbré, délivré par un médecin autorisé et 
photocopie du même certificat; 

� deux photos l’une desquelles doit être authentifiée.  
 
Pour le permis délivré par un pays hors UE il est nécessaire de présenter aussi un 
papier timbré avec la traduction des données contenues dans le permis étranger. La 
conformité au texte étranger de la traduction doit être certifiée par la représentation 
diplomatique en Italie du pays qui a délivré le permis; cette dernière doit être validée 
par la Préfecture.  
 

QUELLE EST LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LA RECONNAISSANCE DE 
VALIDITE?  
 

Dans ce cas le titulaire garde son permis de conduire étranger. L’autorité italienne acquiert 
les données du permis dans la base de données nationale des titulaires de permis de 
conduire et délivre un autocollant qui est appliqué au permis étranger.  
La demande de reconnaissance de validité doit être présentée au service compétent de la 
Motorisation, en déposant les documents suivants: 

� formulaire TT 746; 
� versements de € 9,00 sur le c/c 9001 et de € 14,62 sur le c/c 4028 (bulletins 

préimprimés distribués dans les bureaux de poste et les Offices de la 
Motorisation); 

� original du permis étranger et photocopie recto/verso du même permis ; 
� déclaration tenant lieu de certification concernant la résidence en Italie du titulaire; 
� certificat médical sur papier timbré avec photo délivré par un médecin autorisé (à 

produire seulement si - selon la loi italienne -  le permis de conduire est périmé). 
 

 
 


