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Utilisation de véhicules loués sans chauffeur
La Commission européenne a proposé de libéraliser davantage les règles de l’Union en matière de location de
véhicules sans chauffeur pour le transport de marchandises par route. Le Parlement européen a adopté sa
position de négociation en juin 2018. Les États membres, toutefois, inquiets de l’érosion possible des recettes
fiscales provenant de l’immatriculation des véhicules et d’éventuels difficultés au niveau de l’application, n’ont
pu s’accorder sur une approche commune. Étant donné que les négociations ne peuvent débuter en l’absence
d’avancées de la part du Conseil, le dossier a été placé à l’ordre du jour de la période de session de janvier dans
le but de clôturer la première lecture du Parlement.

Contexte
La directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de
marchandises par route prévoit un niveau minimal d’ouverture des marchés. Pour la respecter, les États
membres doivent s’assurer que leurs entreprises peuvent utiliser des véhicules loués dans des conditions
identiques à celles des véhicules leur appartenant, à condition que les véhicules loués soient immatriculés
ou mis en circulation en conformité avec la législation de leur pays. Les États membres peuvent toutefois
restreindre l’utilisation de tels véhicules dans deux circonstances. Premièrement, lorsque le poids total en
charge autorisé d’un véhicule utilisé pour les opérations pour compte propre est supérieur à six tonnes. Et
deuxièmement, lorsqu’un véhicule a été loué dans un État membre autre que celui dans lequel l’entreprise
preneuse est établie. Ces règles sont effectives depuis plus de 25 ans sans modification, alors que le fret
routier s’est grandement internationalisé et complexifié.

Proposition de la Commission européenne
Le 31 mai 2017, dans le cadre du premier train de mesures législatives sur la mobilité, la Commission a
proposé d’assouplir les restrictions en vigueur et d’établir un cadre réglementaire uniforme qui offrirait aux
transporteurs routiers et aux entreprises de location et de location-bail de véhicules dans toute l’Union une
égalité d’accès au marché des véhicules de transport de marchandises loués.
Les États membres ne pourraient alors plus restreindre l’utilisation de véhicules loués pour des opérations
pour compte propre. De plus, s’il est vrai qu’ils pourraient toujours l’imiter l’usage d’un véhicule loué dans
un État membre autre que celui où est établie l’entreprise qui prend le véhicule en location, les États
membres devraient autoriser cet usage pendant au moins quatre mois, afin de permettre aux entreprises
de faire face à des pics de demande saisonniers ou temporaires et de remplacer des véhicules défectueux.
Cette limite vise à éviter des distorsions dues aux différences qui existent entre les États membres en ce qui
concerne la taxation des véhicules routiers.

Conseil
Les discussions au Conseil ont montré que plusieurs États membres étaient défavorables à l’idée qu’un
véhicule loué puisse circuler sur leur territoire durant plusieurs mois sans que soit payée aucune taxe
d’immatriculation. D’autres craignaient qu’il soit difficile de garantir le respect des restrictions restantes. Le
Conseil a adopté en décembre 2017 un rapport sur les progrès réalisés, mais l’approche générale proposée
par la présidence bulgare n’a pas été approuvée par le Conseil Transports du 7 juin 2018. Le dossier n’a pas
progressé depuis.

Position du Parlement européen
Le 24 mai 2018, la commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen a adopté un
rapport au sujet de la proposition, suivant une approche moins axée sur le marché que celle de la
Commission. Lors de la période de session de juin, le Parlement a alors donné mandat à la commission pour
négocier avec le Conseil. Le 25 octobre 2018, la présidente de la commission TRAN a informé le Président
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du Parlement que le Conseil ne serait pas prêt à négocier avant longtemps et a recommandé de placer le
dossier à l’ordre du jour de la séance, et de clôturer ainsi la première lecture du Parlement.

Rapport en première lecture: 2017/0113(COD);
commission compétente au fond: TRAN; Rapporteure:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, Portugal). Pour de plus
amples informations, reportez-vous à notre briefing
«Législation européenne en marche» consacré à ce sujet.
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