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Transports routiers :  
règles sociales et règles du marché 

Parallèlement à la libéralisation des transports et à la mise en place du marché intérieur dans le secteur des 
transports, l’UE a adopté des mesures sociales et des règles du marché. Le 31 mai 2017, pour renforcer ces 
mesures dans le secteur du transport de marchandises par route, la Commission européenne a adopté un 
ensemble de trois propositions législatives sur les temps de conduite et de repos, le détachement de 
conducteurs et l’accès à la profession et le cabotage, dans le cadre du train de mesures «L’Europe en 
mouvement». Le Parlement européen devrait procéder au vote en deuxième lecture, pendant la période de 
session de juillet, sur un ensemble de textes convenus avec le Conseil pendant le trilogue. Au terme de trois 
années d’intenses négociations, leur adoption se traduirait par des améliorations des conditions de travail et de 
repos des chauffeurs routiers, une meilleure application des règles et une concurrence plus loyale entre 
opérateurs de transport routier. 

Contexte 
Pour assurer des conditions de travail acceptables aux transporteurs routiers et améliorer la sécurité 
routière, en 2006, l’UE a adopté des règles en matière de temps de conduite et de repos. Pour assurer une 
concurrence plus équitable, elle a mis en place un ensemble de normes auxquelles les entreprises de 
transport routier doivent satisfaire, des règles sur les conducteurs détachés et sur l’accès au marché 
international à l’intérieur de l’UE par des conducteurs non résidents (ce que l’on appelle le cabotage). 

Propositions de la Commission européenne - le «train de mesures sur la mobilité» 
Les propositions visent à clarifier les règles et à améliorer leur mise en oeuvre et leur application effective. 
Par exemple, en ce qui concerne les conditions de travail des conducteurs, la Commission propose 
d’interdire de passer le temps de repos dans la cabine du camion pendant plus de 45 heures. Pour lutter 
plus efficacement contre les entreprises «boîtes aux lettres», elle propose de renforcer les exigences 
d’établissement effectif des opérateurs de transport routier. Pour contribuer à une meilleure concurrence, 
elle propose des règles sociales pour les conducteurs détachés plus de trois jours dans des opérations 
internationales. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement a adopté sa position en première lecture le 4 avril 2019, après que la commission des 
transports et du tourisme (TRAN) eut revu ses rapports originaux, qui avaient été rejetés par la plénière en 
juillet 2018. Les négociations interinstitutionnelles ont commencé en septembre 2019, à l’issue des 
élections européennes, et le Conseil et le Parlement ont conclu un accord provisoire sur les propositions le 
12 décembre 2019. La commission TRAN ayant confirmé ce texte le 21 janvier 2020, le Conseil a adopté le 
texte convenu en première lecture le 7 avril 2020. Les demandes essentielles du Parlement ont été 
incorporées dans les textes pendant les négociations. Par exemple, la possibilité pour les conducteurs de 
rentrer chez eux toutes les trois ou quatre semaines, une interdiction de passer le repos hebdomadaire 
régulier dans la cabine du camion, l’allégement de la charge administrative pesant sur les entreprises de 
transport routier et la lutte contre le cabotage systématique. Le Parlement a également contribué à des 
mesures en faveur d’une concurrence plus équitable entre opérateurs de transport routier de l’UE et hors 
UE, et entre camions de grande taille et plus légers, et pour la construction d’aires de stationnement 
sécurisées. Il a également œuvré à l’introduction d’un nouveau calendrier pour l’utilisation de 
tachygraphes.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32006R0561&qid=1458884172575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32009R1072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0281
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0278
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190402IPR34671/mobility-package-parliament-adopts-position-on-overhaul-of-road-transport-rules
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
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Le 8 juin 2020, la commission TRAN a voté pour recommander que le Parlement adopte les textes négociés 
sur les trois propositions en deuxième lecture. Leur adoption en plénière, attendue en juillet, marquerait la 
fin de trois années de débats et de négociations sur un ensemble de propositions complexe et controversé. 
 

Rapports de deuxième lecture: 2017/0122(COD), 
2017/0121(COD), 2017/0123(COD); Commission 
compétente au fond: TRAN; Rapporteurs: Henna Virkkunen 
(PPE, Finlande), Kateřina Konečná (GUE/NGL, République 
tchèque), Ismail Ertug (S&D, Allemagne). Pour plus 
d’informations, reportez-vous à nos briefings «Législation 
européenne en marche» sur les propositions: 1 – 2 – 3.  
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