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Qualification initiale, formation continue et âge minimum des 

conducteurs professionnels de certains véhicules routiers 
 

Analyse d’impact (SWD(2017) 27, SWD(2017) 26 (résumé)) d’une proposition de la Commission sur une directive du 

Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation 

continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi 

que la directive 2003/126/CE relative au permis de conduire (COM(2017) 47) 

 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) 

accompagnant la proposition susmentionnée, adoptée le 1er février 2017 par la Commission européenne et 

transmise à la commission des transports et du tourisme du Parlement européen.  

 

Dans le cadre des efforts déployés de manière générale pour améliorer la sécurité sur les routes européennes, la 

directive 2003/59/CE établit les exigences de qualification initiale et de formation continue pour les conducteurs 

professionnels de camions et d’autobus. L’erreur humaine est reconnue comme étant, de loin, la principale 

cause des accidents impliquant les conducteurs professionnels de camions ou de bus: elle est à l’origine de 

quelque 85 % des accidents (AI, p. 35). En établissant un niveau commun de formation efficace et accessible, la 

directive actuelle vise à favoriser la sensibilisation aux risques, la reconnaissance du danger et les déplacements 

transfrontaliers des conducteurs au sein de l’Union européenne. Tous les États membres ont transposé et 

appliqué cette directive dans les délais requis, mais le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la 

directive1, publié en 2012, a relevé un certain nombre de lacunes concernant son efficacité. Ces lacunes ont été 

confirmées ultérieurement par l’évaluation ex post2 réalisée en 2014. La proposition de révision de la directive 

figure à l’annexe II (initiatives REFIT) du programme de travail de la Commission pour 2017. Afin de garantir la 

cohérence avec d’autres textes de la législation européenne, la proposition et l’analyse d’impact englobent la 

modification de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. 

 

L’analyse d’impact constate, entre autres, que l’approche très flexible de la directive 2003/59, qui laisse aux 

États membres le soin de décider de la manière d’appliquer les dispositions, a empêché sa mise en œuvre 

effective (AI, pp. 8-22). Des différences majeures subsistent entre les différents systèmes de formation 

nationaux, et le contenu des formations n’est pas toujours pertinent ou à jour. En particulier, la reconnaissance 

transfrontalière des formations ne fonctionne souvent pas dans la pratique. Huit États membres3 ne délivrent 

                                                           
1 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions sur la mise en œuvre de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des 
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, COM(2012) 385. 
2 Panteia et al., «Study on the effectiveness and improvement of the EU legislative framework on training of professional 
drivers» (Étude sur l’efficacité et l’amélioration du cadre législatif de l’Union relatif à la formation des conducteurs 
professionnels) (évaluation ex post), 2014. Voir également Remac, M., Formation des conducteurs professionnels, EPRS, 
Parlement européen, novembre 2016.  
3 L’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas et la Pologne. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-27-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/FR/1-2012-385-FR-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/evaluations/doc/2014_ex_post_evaluation_study_training_drivers_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587346/EPRS_BRI(2016)587346_FR.pdf


 

pas la carte de qualification de conducteur prévue dans la directive, mais apposent simplement le code 954 sur le 

permis de conduire pour confirmer que la formation appropriée a été suivie. Cela ne peut se faire que dans le 

pays de résidence du conducteur dans lequel le permis de conduire est délivré, mais non si le conducteur 

travaille (et est formé) dans un autre pays. Même lorsque le conducteur retourne dans son pays de résidence, 

les États membres ne sont pas tenus de reconnaître la formation suivie dans un autre État membre. Les autres 

États membres apposent le code soit sur le permis de conduire, soit sur une carte de qualification de conducteur 

distincte, soit sur les deux (AI, p. 11). Par ailleurs, il existe des pratiques différentes entre les États membres vis-

à-vis de l’«attestation» délivrée aux conducteurs ne résidant pas dans l’Union européenne qu’une entreprise 

établie dans un État membre emploie ou dont elle utilise les services (AI, p. 12-13). Outre ces questions, des 

incertitudes juridiques concernant les exemptions (AI, pp. 16-18) et l’organisation des cours de formation (AI, 

pp. 20-22) ainsi que des différences en matière d’âge minimum pour les conducteurs5 ont donné lieu à des 

incohérences supplémentaires dans la mise en œuvre (AI, p. 18-19), compliquant l’accès des conducteurs aux 

formations dans un autre État membre et le développement des activités transfrontalières du secteur du 

transport de marchandises par route.  

 

Par conséquent, la Commission propose de modifier la législation actuelle afin d’améliorer les normes de 

formation des nouveaux conducteurs et de mettre à jour régulièrement les compétences des conducteurs 

qualifiés, notamment vis-à-vis de la sensibilisation aux risques et des moyens de les réduire6. En outre, la 

Commission fait valoir que, comme le secteur des transports rencontre des difficultés pour trouver et recruter 

de nouveaux conducteurs, une validation de la profession au moyen de normes de formation et l’instauration 

d’un âge minimum commun pour les conducteurs pourraient augmenter respectivement l’attractivité et 

l’accessibilité de la profession. Enfin, la Commission estime que l’amélioration des compétences et des 

comportements en matière de conduite contribuerait à réduire la consommation de carburant et, de ce fait, les 

émissions de CO2 générées par les transports.  

 

Définition du problème 

L’analyse d’impact identifie clairement la nature et la cause des problèmes. Ces derniers sont dus soit au 

manque d’efficacité des dispositions légales, soit aux incertitudes découlant de règles peu claires ou 

incohérentes. L’analyse d’impact définit les cinq principaux problèmes suivants (AI, pp. 7-22 et annexe 8): 

  

1) difficultés que rencontrent les conducteurs (résidant dans l’Union européenne ou non) pour bénéficier d’une 

reconnaissance de la formation complète/partielle suivie dans un État membre autre que leur pays de résidence; 

2) variations considérables, d’un État membre à l’autre, du contenu des formations initiales et continues, qui 

semble ne correspondre que partiellement aux besoins des conducteurs eu égard à la sécurité routière et à la 

libre circulation; 

3) incertitude concernant la possibilité de combiner la formation des conducteurs professionnels avec d’autres 

formations requises en vertu du droit de l’Union (formation sur les marchandises dangereuses, sur la 

sensibilisation au handicap et sur le bien-être des animaux) et concernant l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les cours de formation; 

4) difficultés et incertitudes juridiques relatives à l’interprétation de la liste des conducteurs exemptés des 

exigences fixées dans la directive; 

5) divergences concernant l’âge minimum entre la directive 2003/59/CE relative à la formation des conducteurs 

professionnels et la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. 

                                                           
4 Le code 95 permet aux États membres de confirmer de manière harmonisée et structurée que les obligations de formation 

ont été remplies. Il doit être mutuellement reconnu au sein de l’Union européenne. 
5 La directive 2003/59/CE fixe l’âge minimum à 18 ans ou 21 ans (en fonction de leur qualification initiale) pour les 
conducteurs de poids lourds et à 21 ans ou 23 ans pour les conducteurs de bus, tandis que la directive 2006/126/CE prévoit 
un âge minimum de 21 ans pour les conducteurs de poids lourds et de 24 ans pour les conducteurs de bus. 
6 La proposition comprend des modifications de l’annexe de la directive 2003/59 portant sur le contenu des cours de 
formation. 



 

 

La définition du problème repose sur l’évaluation ex post et sur le rapport de la Commission concernant la mise 

en œuvre de la directive. Elle suit un raisonnement logique et est présentée de manière équilibrée. Chaque 

problème est détaillé dans un chapitre distinct, qui souligne les différences entre les choix respectifs des États 

membres autorisés au titre de la directive d’origine et leurs conséquences. L’analyse d’impact identifie les 

personnes directement concernées et la manière dont elles le sont, en tenant compte des différents groupes (les 

conducteurs professionnels de camions et de bus, les entreprises de transport routier, tous les autres usagers de 

la route, les organismes de formation, les autorités des États membres), en fonction du problème (AI, annexe 3). 

La diversité de la mise en œuvre dans toute l’Union européenne est clairement étayée, de l’accès à la profession 

à la formation et la certification. En outre, l’analyse d’impact explique pourquoi d’autres aspects liés aux 

problèmes identifiés, tels que la structure des cours de formation, la qualité des formateurs ou les différences en 

matière de coût des formations, ne sont pas abordés dans l’analyse. Ces questions relèvent de la compétence 

des États membres ou sont liées à divers autres domaines d'action, à savoir les politiques de l’emploi ainsi que 

l’enseignement et la formation professionnelle, et l’effet isolé de la proposition sur ces aspects ne peut être 

évalué sur la base des données disponibles (AI, p. 8).  

 

L’analyse d’impact souligne que, même si le nombre de conducteurs et d’entreprises de transport routier 

concernés par ces problèmes semble faible (selon les estimations, ils représentent 1,4 % de l’ensemble 

des 3,6 millions de conducteurs), l’ampleur des problèmes devrait considérablement augmenter après 

l’expiration du dernier délai pour la reconnaissance de la formation continue complétée. En effet, les dernières 

dispositions transitoires concernant la reconnaissance mutuelle ont expiré en septembre 2016 et, étant donné la 

nécessité de répéter la formation continue au moins une fois tous les cinq ans, les difficultés liées à la 

reconnaissance mutuelle pourraient concerner jusqu’à 103 000 conducteurs d’ici 2020 (AI, p. 11). 

 

Objectifs de la proposition législative 

Dans le cadre de deux objectifs généraux, à savoir la contribution à la sécurité routière et à la libre circulation 

des conducteurs sur le marché intérieur (AI, p. 6), l’analyse d’impact décrit trois catégories d’objectifs spécifiques 

visant à résoudre les problèmes susmentionnés et devant être atteints au moyen des modifications proposées 

des deux directives: 

 

1) des procédures plus efficaces eu égard à la reconnaissance mutuelle de la formation des conducteurs dans 

tous les États membres (pour les conducteurs résidant dans l’Union européenne et les autres conducteurs); 

2) l’amélioration et la mise à jour du contenu de la qualification initiale et de la formation continue des 

conducteurs, une attention particulière étant portée à la sécurité routière et à d’autres sujets pertinents, tels 

que l’efficacité en carburant; 

3) la clarification des incertitudes juridiques concernant les exemptions ainsi que l’âge minimum d’accès à la 

profession et la possibilité de combiner la formation au titre de la directive 2003/59 avec d’autres types de 

formation requis par la législation de l’Union européenne. 

 

Ces objectifs résultent des problèmes mis en évidence par l’analyse d’impact et semblent respecter la politique 

européenne en matière de sécurité routière7, l’objectif de réduction des émissions de CO2 et la promotion du 

marché intérieur. L’analyse d’impact n’établit pas de distinction entre les objectifs spécifiques et les objectifs 

opérationnels, se concentrant principalement sur les mesures. 

 

 

 

 

                                                           
7  Voir la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour 
la sécurité routière de 2011 à 2020», COM(2010) 389 final. 



 

Éventail des options envisagées 

Bien que l’analyse d’impact identifie, analyse et présente les problèmes et les objectifs de façon exhaustive, la 

description des options est plutôt confuse. Contrairement à ce que prévoient les lignes directrices pour une 

meilleure réglementation, l’analyse d’impact ne dresse pas clairement un éventail de pistes envisagées 

permettant de déterminer et de comprendre quelle mesure correspond à telle option stratégique. En effet, elle 

présente tout d’abord, mais uniquement sous la forme d’un tableau (AI, p. 26), onze «mesures stratégiques» 

retenues à la suite d’une «évaluation préliminaire» qui n’est pas abordée dans le détail (AI, p. 25). Selon le 

tableau, ces mesures correspondent à huit facteurs problématiques; cependant, elles sont ensuite structurées 

dans le corps du texte en fonction des trois objectifs spécifiques (AI, p. 30-31), sans que des «options» en tant 

que telles ne soient identifiées. Les options (c’est-à-dire, en l’occurrence, des combinaisons de mesures 

regroupées dans trois «ensembles de mesures») ne peuvent être déduites qu’à l’aide d’un autre tableau (AI, 

p. 31-32), qui indique le lien entre les options et les mesures à la fin de la section. Le scénario de référence n’est 

pas décrit dans ce contexte, bien que les lignes directrices pour une meilleure réglementation prévoient 

explicitement qu’un tel scénario doit toujours être utilisé comme point de référence pour chaque option 

alternative.  

 

En raison d’incohérences terminologiques et d’omissions partielles,8 il n’est pas évident de comprendre cette 

partie de l’analyse d’impact: les trois «ensembles d’options stratégiques» (sets of policy options) semblent se 

rapporter aux trois objectifs spécifiques, les trois «solutions stratégiques principales» (main policy options) et les 

douze «sous-options» (sub-options) sont mentionnées sans explication au titre de l’objectif spécifique 1 et les 

«ensembles de mesures» (policy packages) ne sont cités que dans le cadre des objectifs spécifiques 2 et 3. De 

manière générale, il est difficile de savoir si le texte se réfère à une (sous-)option, à une mesure (stratégique) ou 

à un ensemble de mesures. Les détails de la composition des ensembles de mesures ne sont abordés que de 

manière sélective et, par rapport aux autres parties du document, cette analyse, composée uniquement de deux 

tableaux et d’une page et demie de texte, est très courte, incomplète et manque de cohérence (AI, p. 25-26 et 

pp. 30-32). Même le texte portant sur les mesures stratégiques rejetées est plus complet et beaucoup plus long 

(AI, pp. 26-30).  

 

L’analyse d’impact explique en détail les raisons pour lesquelles un certain nombre de mesures stratégiques 
possibles ont été écartées au début du processus d’analyse d’impact. Soulignant d’une part l’échec répété des 
actions non législatives, en particulier par rapport à la reconnaissance mutuelle des formations (AI, p. 12-13 et p. 

23),9 l’analyse d’impact insiste d’autre part sur les prérogatives nationales et sur l’importance d’éviter d’imposer 
de nouvelles charges et de nouveaux coûts aux parties prenantes (AI, p. 27, 29). Par conséquent, aucune mesure 
liée aux évaluations détaillées des progrès scientifiques ou technologiques futurs ou d’un système de formation 
commun et aucun détail concernant les structures et le contenu des formations n’ont été retenus pour l’analyse 
(AI, p. 28). L’analyse d’impact explique également les raisons pour lesquelles le réseau RESPER a été jugé 
préférable au système TACHOnet en tant que qu’éventuel système d’échange automatique d’informations 
relatives aux formations: le réseau RESPER est déjà utilisé pour les informations concernant les permis de 
conduire, tandis que le système TACHOnet est utilisé pour les périodes de conduite et de repos et devrait être 
entièrement modernisé s’il était retenu (AI, p. 27). Enfin, en ce qui concerne l’incohérence actuelle des règles sur 
les exemptions, un alignement complet sur le règlement (CE) nº 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines 

dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route a été jugé disproportionné (AI, 
p. 27-28).10 

                                                           
8 On peut notamment citer l’emploi de l’acronyme «PPA» au début, puis de l’expression «policy package»; l’usage et la 
numérotation confus des (sous-)options, des ensembles d’options et des ensembles de mesures; même si la plupart des 
informations se trouvent uniquement dans les tableaux susmentionnés, les acronymes de sont pas explicités («PPA», «PM», 
«+-0») et le numéro de la mesure 1 n’est pas indiqué dans le tableau 5; aucune explication n’est donnée concernant les 
zones grisées du tableau 4. 
9 Les États membres n’ont pas réussi à résoudre le problème de la reconnaissance, malgré plusieurs tentatives dans le cadre 
du comité chargé du certificat d’aptitude professionnelle. 
10 Il en va de même pour la question d’abroger la directive 2003/59 sans la remplacer, ou d’étendre son champ d’application 
aux taxis et aux camionnettes; voir l’annexe 6 de l’AI, p. 39. 



 

 

Les mesures 1, 2 et 3 retenues pour l’objectif 1 portent sur trois façons de parvenir à la reconnaissance mutuelle 

de la qualification et de la formation des conducteurs: 1) grâce à un document d’attestation normalisé pour tous 

les conducteurs; 2) grâce à la délivrance d’une carte de qualification de conducteur pour les conducteurs d’un 

autre État membre; ou 3) grâce à l’échange d’informations au moyen du réseau RESPER. Les mesures 4 et 5 

reconnaissent l’attestation des conducteurs ne résidant pas dans l’Union européenne avec (mesure 5) ou sans 

(mesure 4) le code 95 apposé sur le permis de conduire. Les mesures 6 à 11, jugées conformes aux objectifs 2 

et 3, portent sur la révision du contenu des formations, l’utilisation des TIC et la possibilité de combiner 

plusieurs modules de formation. Elles couvrent également les éclaircissements juridiques et l’harmonisation 

avec d’autres textes législatifs européens, en particulier avec la directive relative au permis de conduire pour ce 

qui est de l’âge minimum pour les conducteurs de camions et de bus.  

 

Malgré la présentation incomplète des options stratégiques, les onze mesures retenues pour l’analyse semblent 

raisonnables et équilibrées vis-à-vis des objectifs. En ce qui concerne leur combinaison dans trois ensembles de 

mesures, les mesures 4 ou 5 et les mesures 6 à 11 sont présentes dans tous les ensembles de mesures, comme 

le présente le tableau 5 (AI, p. 32). Par conséquent, l’analyse d’impact se limite à la sélection de l’une des 

mesures 1, 2 ou 3 sur la reconnaissance de la formation. La comparaison de l’analyse d’impact vis-à-vis des 

critères d’efficacité, de performance et de cohérence conclut que les onze mesures retenues sont plus efficaces 

que le scénario de référence et contribuent toutes à part égale à une approche cohérente au vu des objectifs. Le 

facteur déterminant qui a conduit au choix de l’option privilégiée, à savoir l’ensemble de mesures, est la 

comparaison des coûts des mesures 1, 2 et 3. L’option privilégiée est considérée comme la plus efficace. Elle 

associe la reconnaissance de la formation, par la délivrance d’une carte de qualification de conducteur aux 

conducteurs provenant d’autres États membres, et la possibilité pour les conducteurs ne résidant pas dans 

l’Union européenne de recevoir une attestation sans le code 95 (mesures 2 et 4). Avec les mesures 6 à 11, cet 

ensemble comprend également une meilleure formation, des éclaircissements juridiques et l’application de l’âge 

minimum inférieur pour les conducteurs de camions et de bus.  

 

Portée de l’analyse d’impact 

L’analyse d’impact évalue les incidences sociales, économiques et environnementales des mesures retenues. Les 

incidences économiques sont mesurées par rapport aux coûts et aux économies réglementaires pour la 

période 2018-2030 parmi trois catégories de parties prenantes: les entreprises, les conducteurs et les 

administrations publiques, en tenant compte des coûts de mise en œuvre et de mise en conformité, 

conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation (AI, annexe 4, p. 17). L’analyse d’impact 

souligne que les trois ensembles de mesures garantissent la reconnaissance mutuelle et présente une estimation 

des économies de coûts par rapport au scénario de base, qui s’élèveraient à 2,3 millions d’euros pour les 

conducteurs et à 6,7 millions d’euros pour les entreprises pendant la période 2018-2030 (AI, p. 33)11. En 

revanche, les ensembles de mesures se distinguent par leurs coûts de mise en œuvre: les coûts de l’ensemble 

des options pour les objectifs spécifiques 2 et 3 semblent être identiques et sont jugés marginaux et 

transitoires12, mais il existe d’importantes différences de coûts entre les mesures 1 à 3, retenues pour atteindre 

l’objectif spécifique 1. Les coûts totaux des mesures 1 et 2, qui concernent les huit États membres qui ne 

délivrent pas de carte de qualification de conducteur à l’heure actuelle, sont estimés à 6,3 millions d’euros au 

maximum pour la période 2018-2030; on notera que la mesure 1 est plus contraignante pour les conducteurs 

                                                           
11  L’analyse d’impact ne fait pas référence aux chiffres fournis par l’évaluation ex post, qui estime que les avantages 
financiers de la directive 2003/59 pourraient représenter 7,424 millions à 10,740 millions d’euros par an en raison d’une 
réduction du coût des accidents, de l’utilisation de carburant et des émissions; voir l’évaluation ex post, p. 14.  
12 Jusqu’à 14,1 millions d’euros pour les modifications du contenu des cours de formation, y compris la possibilité 
d’apprentissage en ligne, et éclaircissements juridiques. L’AI (p. 32) précise qu’il s’est avéré impossible de quantifier l’effet 
de ces éclaircissements. Voir également l’AI, p. 36, où il est indiqué que, d’après les organismes de formation, les coûts 
relatifs à la formation initiale n’excéderont pas 5 %.  



 

(AI, p. 33)13. La mesure 3 (utilisation du réseau RESPER) a été rejetée en raison d’une estimation des coûts 

s’élevant à 11,14 millions d’euros pour les 28 États membres (AI, annexe 4, p. 31). Enfin, l’obligation d’apposer le 

code 95 sur l’attestation de conducteur aurait entraîné des coûts supplémentaires, notamment pour la 

Roumanie, la Pologne et les Pays-Bas; la mesure 4 a donc été jugée préférable à la mesure 5 (AI, p. 33). Sur la 

base de ces éléments, l’ensemble de mesures privilégié dans l’analyse d’impact combine les mesures les plus 

efficaces, c’est-à-dire les mesures 2 et 4, avec les mesures 6 à 11. La méthodologie utilisée pour quantifier les 

avantages totaux (économies de coûts) des trois ensembles de mesures susmentionnés n’est pas expliquée de 

façon aussi détaillée que celle qui a servi au calcul des coûts dans l’analyse d’impact. Les informations 

concernant les économies plus détaillées, par exemple en matière de réduction des coûts pour la formation, 

demeurent vagues et générales (AI, p. 37). Les avantages pour les administrations publiques ne sont pas 

quantifiés et il est difficile de connaître les coûts qui pourraient être réaffectés aux conducteurs par les 

administrations. L’analyse d’impact reconnaît qu’il est difficile de quantifier les incidences sociales, telles que 

l’amélioration de la sécurité routière, la diminution du nombre d’accidents et l’amélioration de la mobilité des 

conducteurs ainsi que de l’accès à la profession, évoquant le problème général du manque de données (voir ci-

dessous) ainsi que la pertinence d’autres politiques (en matière d’emploi et d’éducation) (AI, p. 35). Dans le 

cadre de cette mise en garde, l’analyse d’impact se réfère à une littérature relativement ancienne (certains 

documents datent de 2002) selon laquelle l’effet que pourrait avoir la formation sur la reconnaissance du danger 

correspondrait à une diminution de 2 % des accidents. 

 

Seules les mesures relatives à l’objectif spécifique 2 devraient avoir des incidences environnementales, 

l’amélioration des compétences des conducteurs entraînant une réduction de la consommation de carburant et 

des émissions de CO2. En s’appuyant sur des recherches, mais sans fournir davantage d’explications, l’analyse 

d’impact évoque un effet général qui pourrait représenter une amélioration de 2 % à 10 % de l’efficacité en 

carburant ainsi qu’une réduction des émissions dans ce domaine, même si d’autres facteurs sont déterminants, 

ce qui signifie, une fois encore, qu’il a été impossible de calculer les effets de cette seule mesure (AI, p. 37).  

 

Bien qu’environ 33 % de tous les trajets réalisés par les poids lourds dans l’Union européenne soient 

transfrontaliers (une tendance à la hausse)14 et que, dans certains pays, 20 % des conducteurs proviennent d’un 

autre État membre, l’analyse d’impact ne fournit aucune évaluation des incidences territoriales de la proposition 

et les mentionne seulement dans le cadre des incidences sociales et économiques (AI, p. 33, 39). Le Comité 

économique et social européen élabore actuellement un avis portant sur les incidences territoriales15; le Comité 

des régions examinera cette question ultérieurement.  

 

Subsidiarité et proportionnalité 

L’analyse d’impact souligne que les problèmes identifiés résultent, dans une certaine mesure, de l’importante 

flexibilité de la directive 2003/59, qui empêche sa mise en œuvre effective. Elle détaille les questions qui ne 

peuvent être résolues par des dispositions juridiques non contraignantes ainsi que les domaines où il est 

possible d’obtenir une valeur ajoutée européenne grâce à l’intervention de l’Union européenne (AI, p. 8, 31). Les 

questions qui relèvent de la compétence des États membres, telles que les systèmes de formation et leurs coûts, 

ont été exclues du champ d’application de l’analyse. La question de la proportionnalité a été prise en compte de 

manière cohérente, c’est-à-dire dans la comparaison des mesures stratégiques; les solutions potentielles 

disproportionnées ont été rejetées dès le départ au profit de celles qui, d’après l’analyse, entraîneraient le 

moins de changements et de coûts administratifs pour les parties prenantes concernées. 

 

Aucun avis motivé au titre du protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’a été 

soumis par les parlements nationaux avant la date limite fixée au 17 avril 2017. Treize parlements ont examiné la 

                                                           
13 Les coûts réglementaires calculés pour une carte de qualification de conducteur s’élèveraient à 65 euros par conducteur; 
voir AI, annexe 4, p. 26. 
14 Exposé des motifs de la proposition, p. 3, 33. Voir aussi l’évaluation ex post, p. 52, 130-131. 
15 Débat prévu en mai/juin 2017. 



 

proposition au sein de leurs comités respectifs, sans exprimer d’inquiétude au sujet des questions de subsidiarité 

et de proportionnalité; le Sénat roumain a soumis une contribution positive16.   

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L’exposé des motifs indique que la proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. 

L’analyse d’impact prévoit des coûts de transition limités pour les États membres, qui devraient être atténués 

par les avantages à moyen et long termes des mesures proposées.  

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

Du fait que 65 à 95 % des entreprises de transport relevant du champ d’application de cette proposition sont des 

PME, l’analyse d’impact a envisagé la possibilité de les faire bénéficier d’une exemption (AI, p. 29). Cependant, 

cette solution a rapidement été écartée, car les études ne montrent aucune diminution des risques liés à la 

sécurité routière pour les PME par rapport aux plus grandes entreprises. Par conséquent, l’analyse d’impact 

estime qu’au contraire, tous les conducteurs professionnels travaillant pour des PME doivent être englobés dans 

la proposition afin que celle-ci ait un effet sur la sécurité routière dans l’ensemble de l’Union européenne. 

L’analyse prévoit une incidence positive sur la compétitivité du secteur, notamment grâce à la diminution des 

risques et à la validation de la profession des conducteurs (AI, p. 36). 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

Dans le cadre de l’initiative REFIT pour 2017, la proposition est considérée comme recelant un potentiel 

considérable en matière de simplification, dans la mesure où elle harmoniserait et simplifierait les procédures 

administratives pour la reconnaissance mutuelle de la formation ainsi que les règles communes concernant 

l’accès à la profession. Elle renforce en effet la cohérence et la clarification des règles, avec des économies de 

coûts estimées à 9 millions d’euros pour les parties prenantes sur la période 2018-2030. En outre, l’efficacité des 

systèmes de formation dans le domaine de la sécurité routière ainsi que les avantages environnementaux 

devraient atténuer les coûts de transition générés au cours des quatre premières années de la mise en œuvre 

(AI, p. 36f). La modification des deux directives devrait par ailleurs améliorer la cohérence de la législation 

européenne grâce, entre autres, aux alignements sur le règlement (CE) nº 561/2006 relatif à l’harmonisation de 

certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et sur le cadre européen 

des certifications. 

 

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse 

Les travaux sur l’analyse d’impact ont débuté en avril 2013 et reposent sur un large éventail d’expertises 

internes et externes, y compris une étude de soutien à l’analyse d’impact réalisée dans le cadre du même 

contrat que l’évaluation ex post17. La plus grande partie des travaux et des données utilisées datent de 2014 ou 

sont plus anciennes. 

 

Le manque de données statistiques fiables et la difficulté de quantifier certaines incidences sociales constituent 

les principaux défis auxquels l’analyse d’impact a été confrontée. Ces deux problèmes ont été abordés par de 

précédentes études et sont explicitement reconnus dans l’analyse (AI, pp. 7, 9, 35). Il ne semble pas y avoir de 

documentation cohérente concernant la mise en œuvre de la directive 2003/59 par les États membres. Cela 

signifie que même les données de base, telles que le nombre de conducteurs délocalisés ou ressortissants 

étrangers dans les États membres, les statistiques relatives aux accidents ou les cas problématiques de 

                                                           
16 10 avril 2017. En outre, la Chambre des représentants belge (Cellule d’analyse européenne; p. 3) insiste sur le vaste 
processus de consultation qui a précédé la présentation de cette proposition et a peut-être contribué à l’accueil favorable 
qu’elle a reçu. 
17 La distinction entre les deux n’est pas claire et les références dans l’analyse d’impact ne sont pas cohérentes. L’analyse 
d’impact (p. 17, note 36) se réfère à un titre d’étude de soutien qui ne figure pas dans la liste des publications consultées à 
l’annexe 1 du document, et cette étude ne semble pas avoir été publiée. 



 

reconnaissance en matière de formation entre les États membres, sont manquantes ou limitées, ce qui est 

étonnant; en outre, certaines estimations sont fondées sur de petits échantillons (AI, annexe 4, p. 21, 23)18. La 

quantification des incidences sociales représente un autre enjeu plus général, en particulier compte tenu de la 

complexité du domaine de la sécurité routière, où une multitude de facteurs influent sur différents aspects du 

problème. L’analyse d’impact aborde ces enjeux dans le corps du texte ainsi que dans les annexes19. Étant donné 

l’importance de l’erreur humaine dans les accidents établie par les études consultées, l’analyse d’impact relève 

que, d’après les estimations, l’effet de la formation en matière de reconnaissance du danger pour les 

conducteurs équivaut à une baisse des accidents de 2 %, mais ne fournit pas davantage d’informations (AI, 

annexe 7, p. 41). Le document présente la banque de données communautaire sur les accidents de la circulation 

routière comme une base de données probantes pour justifier l’hypothèse selon laquelle l’âge minimum 

inférieur n’a pas de conséquence sur la sécurité routière20. 

 

Les autres sources utilisées par l’analyse d’impact proviennent principalement de l’enquête sur les forces de 

travail 2014 réalisée par Eurostat21. Ces sources embrassent différents éléments utiles et sont suffisamment 

récentes pour permettre d’effectuer des calculs et des estimations pour la période 2018-2030. L’évaluation 

quantitative des coûts réglementaires, déterminante pour l’ensemble de mesures privilégié dans l’analyse 

d’impact, semble respecter les lignes directrices pour une meilleure réglementation. Dans l’ensemble, l’analyse 

d’impact témoigne d’efforts considérables déployés pour compenser le manque de données probantes grâce à 

la collecte de données quantitatives au moyen de vastes consultations des parties prenantes. Néanmoins, il 

ressort de l’analyse qu’il est nécessaire d’améliorer la collecte et le partage des données dans le domaine de la 

sécurité routière et de la mise en œuvre transfrontalière de la législation européenne dans ce contexte. 

 

Consultation des parties prenantes 

L’analyse d’impact vise tous les groupes de parties prenantes concernés par le problème et les solutions 

proposées; elle décrit leur situation respective ainsi que les principales incidences que devrait avoir l’ensemble 

de mesures privilégié (AI, annexe 3). Le document mentionne trois grandes catégories de parties prenantes: les 

entreprises, les conducteurs et les administrations publiques. 

 

Avant la rédaction de la proposition, une consultation publique ouverte a été organisée en ligne du 17 juillet 

au 25 octobre 2013 et a reçu 395 contributions (dont 202 venant du Royaume-Uni uniquement, principalement 

de particuliers) (AI, annexe 2). Les résultats ont été examinés lors d’une conférence des parties prenantes tenue 

le 6 mars 2014 et au cours de plusieurs manifestations organisées dans le cadre du dialogue social avec les 

partenaires sociaux du transport routier. Un processus de consultation intensive des États membres a également 

eu lieu, autour d’un atelier informel le 23 janvier 2014, de débats du comité chargé du certificat d’aptitude 

professionnelle en 2014 et 2015, et de trois séries d’enquêtes par questionnaire supplémentaires réalisées par 

les contractants de l’étude de soutien à l’analyse d’impact, ce qui a permis d’obtenir des informations 

quantitatives supplémentaires sur la mise en œuvre de la directive 2003/59 en général et sur la reconnaissance 

de la formation dans un autre État membre en particulier22. Ces consultations ont confirmé le problème du statu 

quo et ont conduit le processus d’analyse d’impact à approfondir certaines questions, par exemple sur le 

contenu des formations au sujet desquelles les indications des parties prenantes n’étaient pas claires. 

 

                                                           
18 Voir aussi l’évaluation ex post, p. 125, section intitulée «Main data limitations» (Limites des données principales). 
19 Guide méthodologique concernant les impacts sociaux, présenté à l’annexe 4 et à l’annexe 7. 
20 Banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière en Europe (depuis 1993), qui intègre les 
données nationales. 
21 Les appels de note 6 et 7 figurant dans le corps du texte à l’annexe 4 de l’analyse d’impact (p. 18) ne renvoient à aucune 
note de bas de page. 
22 Les études ciblées semblent avoir été l’outil le plus efficace, fournissant des données supplémentaires sur les pratiques en 
matière de reconnaissance et sur le nombre de conducteurs exemptés, tandis que les réponses à la consultation publique et 
les entretiens manquaient souvent d’informations quantitatives; voir l’annexe 2 de l’AI, p. 11-12. 



 

Dans le cadre de la plateforme REFIT, les groupes de réflexion des parties intéressées et des États membres ont 

examiné les problèmes liés à l’application de la directive 2003/59 et ont discuté de propositions 

d’amélioration23. L’analyse d’impact mentionne un projet d’avis du groupe de réflexion des États membres qui 

remet en question la nécessité de dispositions relatives à l’examen de qualification initiale pour les conducteurs 

professionnels, soutenant que les systèmes nationaux existants sont suffisants24. Après examen, la Commission a 

conclu que les problèmes liés à la mise en œuvre actuelle ont démontré la valeur ajoutée de l’intervention de 

l’Union dans ce domaine, ce qui explique pourquoi l’analyse d’impact n’a pas étudié plus en détail la suppression 

de l’obligation de formation certifiante initiale (AI, p. 8). 

 

Suivi et évaluation 

Compte tenu de l’insuffisance des données susmentionnée, l’analyse d’impact précise qu’avant même 

l’application des directives révisées (AI, p. 43), une autre enquête/étude de petite envergure pourrait être 

lancée afin de collecter des données sur l’état actuel des travaux. Cependant, il est peu probable qu’une telle 

démarche engendre des progrès substantiels si les nombreuses études et consultations menées entre 2013 

et 2016 n’y sont pas parvenues. Par conséquent, le futur suivi approfondi de la mise en œuvre des mesures 

semble d’autant plus important afin de garantir la réalisation concrète et efficace des objectives. L’analyse 

d’impact ne prévoit pourtant pas de nouveau dispositif concernant la collecte de données ou l’établissement de 

rapports. Elle souligne plutôt l’importance d’une coopération continue avec les États membres, les parties 

prenantes et les partenaires sociaux, qualifiant le comité chargé du certificat d’aptitude professionnelle 

d’excellent cadre d'échanges (AI, p. 43). 

 

Une liste d’indicateurs est présentée afin d’appuyer toute évaluation future (AI, pp. 43-45). Bien que l’analyse 

d’impact propose une option stratégique/un ensemble de mesures à privilégier, ces indicateurs ne se rapportent 

pas à cette option précise, mais aux trois objectifs spécifiques25. Les questionnaires ciblés adressés aux parties 

prenantes constituent les sources de tous les indicateurs. Cependant, comme l’expérience vis-à-vis de cette 

législation l’a montré, cette méthode est relativement incertaine en matière de retours d’informations et ne 

semble pas garantir une meilleure collecte de données quantitatives que par le passé. De plus, il semble y avoir 

un déséquilibre entre les indicateurs proposés par l’analyse d’impact: deux indicateurs pour l’objectif 1, cinq 

pour l’objectif 2 et trois pour l’objectif 3. Compte tenu du fait que la partie la plus complexe de l’analyse 

d’impact était manifestement l’examen de la question de la reconnaissance mutuelle, prévoir uniquement deux 

indicateurs de suivi pour ce domaine peut paraître insuffisant. De même, le calendrier de la collecte de données, 

à savoir une fois tous les cinq ans pour tous les indicateurs, pourrait poser problème si l’objectif est de 

constituer une base de données probantes solide. L’évaluation de la mise en œuvre n’est pas approfondie dans 

l’analyse d’impact. 

 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a publié un avis favorable sur l’analyse d’impact 

le 22 juillet 2016, formulant trois principales recommandations d’amélioration. Bien que la plupart des 

demandes visant à améliorer le projet d’analyse d’impact semblent avoir été prises en compte dans la version 

finale26, la demande de clarification et d’écourtement du chapitre relatif aux options n’a pas abouti  à un résultat 

heureux, car, visiblement, la restructuration et la suppression de plusieurs parties explicatives n’ont engendré 

que davantage de confusion quant à la composition et à la comparaison des ensembles de mesures. Le comité 

                                                           
23 Procès-verbal de la réunion du groupe de réflexion des États membres de la plateforme REFIT du 25 mai 2016, p. 7-8. Voir 
aussi la plateforme REFIT, propositions des parties intéressées (aucune date), p. 6-7. 
24 Ce projet d’avis s’appuyait sur des réflexions du Royaume-Uni. Il n’a pas obtenu de soutien lors de la réunion suivante et 
n’a pas été approuvé par la plateforme REFIT. 
25 Selon les recommandations des lignes directrices pour une meilleure réglementation (p. 30), les indicateurs doivent se 
rapporter à l’option privilégiée. 
26 Vis-à-vis des explications au sujet du contexte politique plus large, des raisons pour lesquelles certaines options n’ont pas 
été retenues pour l’analyse et des perspectives futures du scénario de référence et de la législation européenne. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2017/EN/SEC-2017-71-1-EN-MAIN-PART-1.PDF


 

d’examen de la réglementation de la Commission a également critiqué l’incohérence de l’analyse d’impact, 

précisant que, dans la version finale du document, des parties importantes avaient été supprimées ou déplacées 

de la section consacrée aux options à celle portant sur l’analyse des incidences.  

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 
d’impact  

La proposition législative respecte en grande partie les recommandations de l’analyse d’impact et semble 

conforme à la combinaison de mesures stratégiques privilégiée. Les modalités de suivi et d’évaluation ne sont 

toujours pas assez développées, n’étant que brièvement mentionnées dans l’exposé des motifs de la 

proposition, et ne font même pas référence aux indicateurs présentés dans l’analyse d’impact. Une «évaluation 

de la transposition» ex post détaillée est annoncée dans l’analyse d’impact, sans pour autant être approfondie. 

 

Conclusions 

Des efforts considérables ont été déployés pour l'élaboration de cette analyse d’impact; plusieurs années ont 

été consacrées à la recherche, à l’évaluation et aux consultations pour résoudre le problème du manque de 

données et de l’insuffisance des données probantes quantitatives. Si l’analyse d’impact reconnaît que ces efforts 

n’ont été que partiellement efficaces, elle n'étudie pas de solutions précises propres à permettre une collecte 

exhaustive des données. De manière générale, l’identification claire des options retenues en vue d’atteindre les 

objectifs est importante pour la crédibilité de toute analyse d’impact. Dans ce cas, il s’agit de la section la moins 

étayée du rapport, de même que la partie concernant le suivi. Cependant, l’analyse des problèmes, des objectifs 

et des mesures est pertinente et équilibrée et appuie la proposition de la Commission concernant la 

modification des deux directives sans générer de charges supplémentaires pour les parties prenantes.  
 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission des transports et du tourisme 
du Parlement européen, vise à déterminer si l’analyse d’impact respecte les principaux critères établis dans les lignes directrices de 
la Commission pour une meilleure réglementation et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide pratique des 
analyses d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des fins 
d’information et de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans 
leurs travaux.   

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» par courrier électronique à l’adresse suivante:  EPRS-
ImpactAssessment@ep.europa.eu  
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