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RÉSUMÉ 
La présente étude analyse les services européens de transport de cabotage de 
marchandises dans l'UE et traite des principaux changements survenus dans la 
réglementation de ce marché ces dernières années. L'entrée en vigueur du 
règlement (CE) n° 1072/2009 et l'ouverture graduelle du marché aux États 
membres ont été les deux principaux moteurs de changement au cours des 
dix dernières années. L'étude analyse les modifications apportées au règlement 
et se penche sur les dispositions d'application prises par les États membres. Elle 
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SYNTHÈSE 

La présente étude a pour vocation d'éclairer le débat parlementaire relatif à la libéralisation 
accrue du secteur du transport routier de marchandises, en se penchant sur la manière 
dont le cabotage a évolué en Europe ces dernières années, en examinant dans quelle 
mesure ces changements découlent de l'entrée en vigueur du règlement (CE) 
n° 1072/2009 ou d'autres facteurs et en abordant les répercussions socioéconomiques de 
ces bouleversements. Une description du cabotage et de son fonctionnement est présentée 
au premier chapitre. 

L'étude se compose de plusieurs sections, comme expliqué au premier chapitre, et repose 
sur des éléments de preuve rassemblés grâce à diverses études de cas fournies en annexe. 
L'analyse est étayée dans la mesure du possible par des informations quantitatives fournies 
par les États membres, bien qu'elles soient souvent limitées et de natures diverses. 

LE RÈGLEMENT 
Le règlement (CE) n° 1072/2009, destiné à harmoniser les règles de cabotage dans l'UE, a 
été adopté alors que le marché européen des transports routiers internationaux de 
marchandises connaissait de nombreux bouleversements, sous l'effet principalement de 
l'élargissement de 2004. Ce dernier a permis l'entrée des transporteurs des nouveaux EM, 
sous réserve de certaines restrictions, qui ont finalement été levées en 2009 (en 2012 pour 
la Roumanie et la Bulgarie). Avant l'introduction de ce règlement, la législation européenne, 
sous la forme du règlement (CEE) n° 3118/93, comportait déjà des dispositions en matière 
de cabotage, même si certaines n'étaient pas suffisamment développées (notamment la 
définition du concept de cabotage à titre temporaire), d'où des interprétations différentes à 
l'échelon national, qui créaient des barrières à l'entrée des opérateurs étrangers. 

Le règlement (CE) n° 1072/2009 cherchait à remédier à cette situation par diverses 
dispositions, dont les deux principales étaient l'introduction de la règle selon laquelle un 
maximum de trois transports de cabotage peuvent être entrepris dans une période de 
sept jours consécutivement à un transport international, et l'harmonisation des documents 
à emporter lors d'un transport de cabotage en vue d'en attester la légitimité. 

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement en mai 2010, la Commission a publié 
plusieurs éclaircissements destinés à en faciliter l'interprétation. Certains écueils subsistent 
toutefois, concernant par exemple les livraisons multiples et les sanctions. Ils sont abordés 
plus en détail au chapitre 2. 

APPLICATION 
La présente étude a examiné en détail le suivi et l'application des dispositions en matière 
de cabotage dans plusieurs États membres et a constaté qu'une série de facteurs avaient 
une incidence directe sur la manière dont les transports de cabotage sont suivis et 
contrôlés. Premièrement, certains États membres comptent plusieurs organismes chargés 
de surveiller les infractions à la législation sur le transport routier (cabotage compris), et 
cette fragmentation engendre des difficultés sur le plan de la coordination et de la bonne 
surveillance des transports de cabotage. Deuxièmement, et en rapport avec le premier 
point, le manque de coordination entre les pays complique encore le suivi des transports 
sur le marché "d'origine". Troisièmement, certains organismes de contrôle ne disposent pas 
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de ressources suffisantes pour superviser efficacement les transports de cabotage. Enfin, 
les sanctions liées aux infractions en matière de cabotage varient fortement au sein de l'UE, 
ce qui entraîne des différences entre les États membres en termes d'incitations (comme le 
montre la figure ci-dessous). 

Sanctions applicables au cabotage dans certains États membres (en euros) 

*en France, les transporteurs peuvent en outre être condamnés à une peine d'emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à un an (uniquement pour les transporteurs de pays non autorisés à entreprendre des transports de 
cabotage en France) 
Source: études de cas SDG, législations nationales et entretiens avec les ministères des transports des EM 
concernés. 

Bien qu'il soit difficile de se procurer des données sur les infractions, nous avons constaté 
que dans les pays des études de cas pour lesquels des informations détaillées sont 
disponibles (Allemagne et Royaume-Uni), entre 0,2 % et 0,45 % des inspections relevaient 
des infractions. 

Grâce à l'analyse présentée au chapitre 3, nous avons également pu identifier diverses 
bonnes pratiques en matière de contrôle, notamment les efforts de coordination déployés 
en Italie ou le système OCRS mis au point au Royaume-Uni. Il convient de les étudier plus 
en détail et de les transposer, si possible, dans d'autres États membres. 

EXAMEN DU MARCHÉ 
L'analyse des données du marché révèle qu'un changement majeur est survenu sur le 
marché européen du cabotage: les transporteurs des États membres de l'UE12 y occupent 
une place plus importante. Dans l'ensemble, la proportion des transports de cabotage 
effectués par des véhicules immatriculés dans un État membre de l'UE12 est passée de 
12 % en 2007 à près de 40 % en 2011. Les transporteurs polonais comptent parmi les plus 
actifs: en 2011, ils ont effectué la plupart des transports de cabotage dans l'UE, dépassant 
en volumes leurs homologues allemands et néerlandais. En revanche, les pays de 
destination restent inchangés, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. La 
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figure ci-dessous illustre l'évolution des pays d'origine des principaux opérateurs de 
cabotage entre 2007 et 2011. 

Pays d'origine des opérateurs de cabotage les plus actifs dans l'UE en 2007 (à 
gauche) et en 2011 (à droite) (à partir de données exprimées en tonnes-km) 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

Comme on peut le voir, la Pologne joue maintenant un rôle majeur dans les transports de 
cabotage, avec une part de marché de 18 %. Le chapitre 4 de la présente étude présente 
l'examen du marché dans son intégralité et détaille les activités de cabotage menées dans 
l'UE. 

RÉPERCUSSIONS SOCIOÉCONOMIQUES DU CABOTAGE 
L'évolution du cabotage a des répercussions sociales et économiques différentes selon l'État 
membre concerné. Un aspect reste constant pour tous les États membres: la récession, qui 
a touché tous les transports routiers de marchandises, comme le montrent les données 
fournies au chapitre 4. Si les volumes du transport routier de marchandises subissent 
encore les effets de la crise économique qui a débuté en 2008, deux grandes tendances 
s'observent. Tout d'abord, les entreprises des EM de l'UE15 ont intensifié la pratique du 
transfert de pavillon en vue d'exploiter les différences favorables en termes de coûts 
salariaux et de recouvrer leur compétitivité. Ensuite, les sociétés de l'UE12 recourent 
davantage aux possibilités de cabotage qui offrent des solutions alternatives moins chères 
aux destinataires européens cherchant à réduire leurs coûts. 

L'accroissement de l'activité des transporteurs de l'UE12 constaté ces dernières années 
s'explique en partie par le fait qu'ils peuvent proposer des prix moins élevés grâce à une 
main-d'œuvre moins chère que celle de la majorité des EM de l'UE15. Cet avantage est dû 
à des différences entre les niveaux de salaires (qui devraient s'équilibrer à long terme), 
mais également à des différences entre les régimes de protection sociale, qui imposent des 
charges salariales différentes aux entreprises issues des nouveaux EM et à celles issues des 
anciens. La figure ci-dessous illustre très bien cette situation. 
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Coûts opérationnels des transports de cabotage (EUR/h) 
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Source: élaboration SDG à partir du rapport du GHN (2012) et du Centro Studi Sistemi di Trasporto (2008). 

À long terme, la hausse des salaires dans les États membres de l'UE12 et leur stagnation 
dans ceux de l'UE15 pourraient conduire à une convergence des coûts de la main-d'œuvre, 
bien que les avis divergent sur ce point, comme nous le verrons au chapitre 5. Les charges 
salariales sont en effet également influencées par d'autres actes législatifs, notamment les 
dispositions nationales en matière de sécurité sociale, qui peuvent être un facteur de taille. 
Certains États membres (l'Autriche et la France) ont introduit des dispositions visant à 
limiter la concurrence déloyale entre différents régimes de sécurité sociale. 

Certaines formes de libéralisation complète du cabotage existent déjà dans l'UE. Le Benelux 
est un exemple d'ouverture réussie du marché en présence d'un environnement 
socioéconomique harmonisé. Les gouvernements nationaux ont prolongé à maintes reprises 
cet accord, compte tenu des avantages qu'il présente en termes d'efficacité, dont un 
revenu plus élevé par camion, une meilleure intégration économique des entreprises 
nationales et une réduction des trajets à vide, sans oublier toutefois que ces trois pays 
affichent un niveau d'activité économique similaire. La Belgique, à l'instar de la France, de 
l'Italie, de l'Autriche et du Danemark, se montre pourtant réticente à l'adoption de mesures 
de libéralisation du cabotage plus poussées dans l'UE, du moins tant que de "graves 
irrégularités du marché", conduisant au dumping social, n'auront pas été résolues. Ces 
cinq États ont exprimé leur point de vue dans une déclaration conjointe adressée au Conseil 
"Transports", qui s'est tenu à Bruxelles le 11 mars 2013. 

L'efficacité économique est pour sa part liée à l'efficacité environnementale. La réduction 
des trajets à vide (qui équivalent dans l'UE à environ 22 % de l'ensemble des voitures-
kilomètres) aurait une réaction en chaîne sur les émissions de CO2. Les gouvernements 
nationaux doivent toutefois s'assurer que l'augmentation éventuelle de l'activité 
économique et des transports de cabotage n'aura pas d'incidence négative sur la sécurité 
routière, enjeu mis en avant par diverses parties prenantes au cours de cette étude. 

Il ressort de l'analyse effectuée que le besoin d'une plus grande ouverture du marché 
semble être dicté par deux objectifs: la nécessité de réduire les trajets à vide et l'objectif 
général visant à créer un espace européen unique des transports, dans lequel les 
transporteurs routiers des différents EM seraient libres d'accéder à la profession dans 
différents pays et d'entreprendre des opérations de transport dans toute l'UE. Tout examen 
des règles existantes en matière de cabotage bénéficierait de l'établissement d'une 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

distinction entre ces deux volontés. Cela permettrait de mettre le doigt sur les 
modifications à apporter aux dispositions législatives actuelles. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
L'étude révèle qu'entre les deux principaux moteurs de libéralisation, à savoir la 
clarification des règles existantes et l'élargissement de l'UE, c'est ce dernier qui a le plus 
bouleversé la structure du marché du cabotage. 

L'étude met en lumière des domaines dans lesquels les conditions-cadres des transports de 
cabotage varient entre les EM, ce qui compromet le bon fonctionnement de ce marché. 
C'est notamment le cas de la mesure dans laquelle les clients des services de transport 
routier de marchandises sont coresponsables des infractions potentielles commises par les 
opérateurs de cabotage, ou encore des exigences en matière d'assurance imposées aux 
véhicules empruntant les réseaux nationaux. Ces deux points sont interprétés de manière 
différente selon l'EM concerné et une harmonisation de ces questions bénéficierait donc au 
marché dans son ensemble. 

La présence de conditions aussi hétérogènes dans l'UE a des répercussions 
socioéconomiques différentes selon les pays. L'analyse présentée dans la présente étude 
révèle que dans l'ensemble, le cabotage a exercé une pression à la baisse sur les coûts des 
transports dans plusieurs EM de l'UE15 et a ouvert de nouvelles possibilités commerciales 
aux transporteurs de l'UE12. Ce bilan positif est toutefois contrebalancé par une moindre 
rentabilité pour les opérateurs de l'UE15, par des inquiétudes en termes de sécurité et par 
des pénuries potentielles de conducteurs à l'avenir. Tous ces facteurs risquent de 
s'amplifier à court terme sous l'effet d'une plus grande ouverture du marché, si la 
libéralisation ne se fait pas de manière graduelle et si elle n'est pas associée à un 
renforcement des régimes de contrôle au niveau national. 

Il serait utile, à la lumière de la future libéralisation du secteur, de clarifier les objectifs 
escomptés de l'ouverture du marché du transport routier. Comme indiqué plus haut, l'étude 
recense deux grands arguments en faveur d'une plus grande libéralisation: la nécessité de 
réduire les trajets à vide et la volonté de créer un espace européen unique des transports. 
Les auteurs du présent rapport sont d'avis qu'il faut aborder ces deux facteurs séparément 
en vue d'atteindre l'objectif global consistant à accroître l'efficacité du marché du transport 
routier. La proposition du GHN établissant une distinction entre le cabotage lié et le 
cabotage non lié va dans ce sens. 

Pour renforcer l'efficacité et réduire les trajets à vide, une approche différente de la règle 
des "3 en 7" pourrait être envisagée, en supprimant le nombre maximal de transports de 
cabotage (3) pouvant être entrepris en l'espace de 7 jours et/ou en revoyant la disposition 
exigeant le déchargement total d'un transport international avant d'entreprendre un 
transport de cabotage. 

En parallèle, la surveillance pourrait se voir facilitée en reliant le cabotage au 
franchissement des frontières et non au déchargement, de même qu'en introduisant des 
dispositions complémentaires telles que celles présentées au chapitre 6. Une meilleure 
coopération et l'intensification des échanges d'informations entre les organismes nationaux 
et internationaux seraient particulièrement utiles. 
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Pour ce qui est de l'objectif de mettre en place un espace européen des transports 
pleinement intégré, il convient de procéder à une évaluation détaillée des incidences 
socioéconomiques des différentes options. Cette étape est nécessaire au vu des importants 
déséquilibres qui subsistent entre les conditions-cadres (relatives à la main-d'œuvre 
notamment) des différents EM. Outre les aspects liés aux contrôles, il importe, avant de 
procéder à l'ouverture totale du marché, d'arrêter une décision quant à l'harmonisation des 
lois du travail en matière de cabotage et à la coresponsabilité des clients. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

1. INTRODUCTION 

1.1. Préface 

La présente étude examine comment le cabotage a évolué en Europe ces dernières années, 
en se concentrant sur les répercussions enregistrées au cours des dix dernières années et 
en cherchant à déterminer dans quelle mesure ces changements sont dus à l'entrée en 
vigueur du règlement (CE) n° 1072/2009. 

L'analyse présentée dans cette étude repose exclusivement sur les dispositions en matière 
de cabotage contenues dans le règlement susmentionné, et non sur des dispositions 
apparentées. Par conséquent, l'étude n'aborde que succinctement d'autres enjeux 
importants du marché du transport routier de marchandises, tels que les conditions sociales 
et de travail des transporteurs routiers. 

Étayée par plusieurs études précédentes, par des recherches documentaires et par des 
entretiens menés avec diverses parties prenantes, l'étude passe en revue les 
développements actuels survenant dans un sous-ensemble d'États membres à partir 
d'études de cas. Ces dernières ont été retenues en fonction de plusieurs critères: le rôle de 
chaque EM sur le marché européen du cabotage, l'existence de bonnes pratiques en 
matière de mise en œuvre du règlement et la nécessité d'assurer un certain équilibre entre 
les États membres de l'UE15 et ceux de l'UE12. 

1.2. Exigences à respecter dans le cadre de l'étude 

La présente étude a pour objectif de fournir à la commission TRAN un compte rendu 
actualisé des rouages du cabotage routier en Europe. Le cadre de référence de l'étude 
exigeait en particulier de mener à bien les activités suivantes: 
	 une synthèse du cadre législatif, en mettant l'accent sur les nouvelles règles entrées 

en vigueur avec le règlement (CE) n° 1072/2009 et sur l'objectif de lever les 
incertitudes nées des différentes interprétations nationales des règles 
précédemment en vigueur en matière de cabotage, définies par le règlement (CEE) 
n° 3118/93; un compte rendu du degré de mise en œuvre des anciennes règles et 
des nouvelles dans les États membres et de leur impact réel sur le marché du 
transport routier de marchandises; une révision des règles applicables en vue de 
résoudre les problèmes persistants de concurrence déloyale sur le marché intérieur 
et/ou un examen d'autres instruments à même d'endiguer le dumping social; 

	 des données statistiques à jour pour les États membres de l'UE27 au sujet du 
transport routier, et plus spécifiquement, des informations relatives au cabotage, 
dans la mesure du possible, concernant le nombre d'opérateurs, leur origine et les 
volumes, en couvrant, si possible, un éventail diversifié d'États membres; 

	 une évaluation de l'impact économique et social de la pleine libéralisation du 
cabotage routier au-delà des étapes transitoires créées par les règles actuelles, en 
examinant les différentes réponses nationales mises en œuvre pour parvenir à un 
marché du cabotage qui soit davantage intégré; cette évaluation doit être facilitée 
par l'élaboration d'au moins dix études de cas à développer à partir d'entretiens de 
parties prenantes à l'échelon national et de discussions avec la Commission 
européenne; 
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 un tour d'horizon des différentes procédures nationales de contrôle et d'application 
concernant le cabotage, en déterminant en particulier si les contrôles sont efficaces, 
s'ils sont perfectibles et si les contrôles nationaux peuvent être remplacés par la 
voie judiciaire; un examen de la mise en œuvre effective de l'exigence 
d'enregistrement à l'échelon national attestant le cabotage lié. 

Pour terminer, l'étude tire des conclusions quant au développement du cabotage en 
Europe, se penche sur les incidences possibles des actuelles règles et approches de l'UE en 
matière de cabotage sur les politiques nationales du transport routier et formule des 
recommandations, dans le contexte du futur débat de la commission TRAN sur la révision 
du marché intérieur en matière de transport routier de marchandises. 

1.3. Pourquoi le cabotage? 

Pour accroître l'efficacité de l'économie, les institutions européennes ont souvent cherché à 
libéraliser de nombreux secteurs. La libéralisation a ainsi également été promue dans le 
secteur des transports, les différents modes observant différents calendriers. Dans le 
secteur du transport routier de marchandises, si elle portait au départ uniquement sur le 
transport international, elle touche maintenant l'échelon national également. 

Le transport routier est le mode de prédilection pour la grande majorité des mouvements 
de marchandises entre les États membres, à l'exception de la Lettonie et de l'Estonie, où le 
transport ferroviaire prévaut. Le transport routier peut être de nature nationale et 
intérieure (lorsque des transporteurs d'un seul pays transportent des marchandises à 
l'intérieur de leur pays) ou internationale. Dans ce dernier cas, il s'agit souvent d'activités 
commerciales entreprises entre plusieurs États membres, pouvant être classées dans les 
catégories suivantes: le transport international bilatéral (lorsque soit le chargement, 
soit le déchargement a lieu dans le pays dans lequel le véhicule est immatriculé), le trafic 
tiers (lorsque le chargement et le déchargement ont lieu dans deux pays différents, dont 
aucun n'est celui dans lequel le véhicule est immatriculé) et le cabotage international 
(lorsque le chargement et le déchargement ont lieu dans le même pays, lequel n'est pas 
celui dans lequel le véhicule est immatriculé, désigné ci-après par le terme "cabotage"). 

La libéralisation dans le secteur du transport routier vise actuellement à garantir le bon 
fonctionnement des dispositions actuelles et à venir en matière de cabotage. Le cabotage 
est perçu comme une étape transitoire importante pour augmenter l'efficacité du marché, à 
titre de solution permettant de réduire les trajets à vide au terme d'un voyage 
international. Prenons l'exemple d'un opérateur transportant des marchandises depuis un 
pays A vers un pays B: il voyagerait certainement à vide lors de son retour vers le pays A. 
Or, si le transporteur peut, lors du voyage de retour vers le pays A, faire des arrêts 
supplémentaires au sein du pays B en vue d'autres activités de chargement et de 
déchargement, la part du trajet total qui est effectuée à vide se voit diminuée, ce qui 
accroît l'efficacité du voyage tout en réduisant les émissions de CO2. 

Les dispositions actuelles en matière de cabotage, exposées dans le règlement (CE) 
n° 1072/2009, ont été élaborées avant tout pour réduire les incertitudes entourant le 
règlement précédent, dont les exigences faisaient l'objet d'interprétations nationales 
différentes, d'où une approche non homogène quant à leur application. (Le chapitre 2 traite 
en détail des dispositions du règlement). Ceci dit, et comme indiqué plus haut, les 
dispositions du règlement ont été essentiellement établies à titre transitoire. Cela 
transparaît clairement dans le préambule du règlement, qui dispose que "l'instauration 
d'une politique commune des transports entraîne l'élimination de toutes restrictions à 
l'égard du prestataire de services de transport" en raison de la nationalité ou du pays 
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d'établissement, mais que pour parvenir à un tel système "[…] de manière souple et sans 
heurts, il convient de prévoir un régime transitoire de cabotage, tant que l'harmonisation 
du marché des transports routiers n'aura pas été réalisée". Pour garantir le caractère 
transitoire du règlement, la Commission est tenue de réexaminer le marché avant la fin de 
2013 en vue de déterminer "si les progrès accomplis [..] sont tels que l'on pourrait 
envisager de poursuivre l'ouverture des marchés domestiques des transports routiers, y 
compris de cabotage". 

En parallèle à l'étude d'évaluation exigée par le règlement (CE) n° 1072/2009, la 
Commission travaille également sur une proposition législative modifiant les règles 
existantes en matière de cabotage. Comme annoncé à diverses reprises par la Commission, 
la proposition pourrait être présentée en même temps qu'une étude d'analyse des 
incidences. Cependant, lors du Conseil "Transports" du 11 mars 2013, le groupe de 
Visegrád (République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie) a explicitement demandé à 
la Commission de ne pas publier le rapport sur la situation du transport routier en même 
temps que le texte législatif proposé. D'après lui, il faut laisser davantage de temps aux EM 
pour débattre complètement de la question. Lors du Conseil "Transports", neuf EM au total 
ont exprimé des inquiétudes quant à une libéralisation plus poussée du cabotage dans l'UE, 
tandis que d'autres pays ont déclaré qu'ils soutiendraient une démarche en ce sens, 
conformément à l'objectif d'établir un marché unique des transports. La Commission a 
assuré à tous les EM qu'elle évaluerait minutieusement la situation avant de présenter 
toute proposition. 

Le chapitre 2 se penche sur les règles détaillées en matière de transports de cabotage 
fixées par le règlement (CE) n° 1079/2009 et sur la manière dont les différents États 
membres ont interprété ces dispositions. 

19 



    
____________________________________________________________________________________________ 

  

    

              
           

      
        

       

       
          

             
               

  

       

         
    

         
    

          
  

           
   

           

Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Encadré 1: Types de transport routier 

Transports routiers nationaux et internationaux 

Dans un souci de facilité de lecture, cet encadré illustre les différents types de transport 
routier. Chaque mouvement présenté dans la figure est expliqué et défini dans la 
légende. Quatre types de mouvements principaux sont présentés: le transport 
national effectué par des transporteurs nationaux, le transport national effectué par 
des transporteurs étrangers (cabotage), le trafic tiers et le transport bilatéral. 

Transport routier national de marchandises effectué en France par des transporteurs français. 
Transport routier national de marchandises effectué en France par des transporteurs italiens (cabotage). 
Trafic tiers entre la Pologne et l'Italie effectué par un transporteur immatriculé en France. 
Transport bilatéral entre l'Italie et la France effectué par un transporteur immatriculé soit en France soit en Italie. 

1.4. Organisation de l'étude 

Le reste de l'étude est structuré comme suit: 

 le chapitre 2 passe en revue l'actuelle règlementation européenne et nationale 
relative aux opérations de cabotage routier de marchandises; 

 le chapitre 3 donne un aperçu des différentes procédures nationales d'application 
des dispositions en matière de cabotage; 

 le chapitre 4 présente des données statistiques à jour quant au marché du cabotage 
routier dans l'UE; 

 le chapitre 5 expose les incidences économiques et sociales de la pleine libéralisation 
du cabotage routier; et 

 le chapitre 6 conclut en exposant les résultats principaux et en formulant des 
recommandations. 
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2.	 RÉGLEMENTATION DU CABOTAGE 

2.1.	 Contexte législatif européen 

2.1.1	 Introduction à la législation sur le transport routier 

Le cabotage routier de marchandises s'est graduellement libéralisé dans l'Union européenne 
dans les années qui ont précédé l'introduction du règlement (CE) n° 1072/2009. Le coup 
d'envoi de cette libéralisation a été donné par le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, 
selon lequel tout transporteur non résident titulaire de la licence communautaire prévue au 
règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil était admis à effectuer, à titre temporaire, des 
transports nationaux de marchandises par route dans d'autres EM, sans y disposer d'un 
siège ou d'un autre établissement. Le système qui régissait le cabotage avant le règlement 
(CEE) n° 3118/93, fondé sur des restrictions quantitatives (contingents), a donc été 
remplacé par un cadre plus flexible mais pas plus uniforme. La définition exacte du terme 
"temporaire" mentionné plus haut a été laissée à l'appréciation des EM, ce qui a entraîné 
difficultés et incertitudes et retardé l'harmonisation à l'échelon européen. 

2.1.2	 Dispositions nationales en matière de cabotage en vigueur avant le 
règlement (CE) n° 1072/2009 

Pour ce qui est du règlement (CEE) n° 3118/93, l'ouverture du marché européen du 
cabotage routier est survenue en juin 1998, échéance fixée à l'article 2 de ce règlement 
pour la suppression complète du régime de contingentement qui régissait auparavant ce 
secteur et l'introduction du nouveau régime autorisant ce type d'opérations à titre 
temporaire. 

Le Forum international des transports1 rapporte que depuis 1998, les États membres ont 
choisi d'interpréter les nouvelles règles fixées par le règlement (CEE) n° 3118/93 de 
différentes façons. Certains EM n'ont pas ajouté la moindre disposition en vue de préciser le 
terme "temporaire", d'autres l'ont fait. Par exemple, en 1998, la Grèce a imposé une durée 
maximale aux transports de cabotage, à savoir deux mois par an, avant d'abandonner cette 
interprétation sous la pression de la Commission. En 2002, les règlements britanniques ont 
fixé une limite exigeant que le véhicule du transporteur quitte le pays au moins une fois par 
mois. En 2004, l'Italie a limité les transports de cabotage à 15 jours par mois pour un 
maximum de cinq jours consécutifs, et a exigé des transporteurs qu'ils conservent à bord 
un livre de comptes pour les transports de cabotage. Entre 2002 et 2004, la France a 
spécifié des exigences strictes quant au caractère temporaire des transports de cabotage, 
en introduisant en 2002 une circulaire imposant une durée maximale d'une semaine, et, en 
2004, un décret a défini le cabotage comme l'ensemble des opérations de transport "qui ne 
donnent pas lieu à la présence sur le territoire national d'un même véhicule durant plus de 
10 jours consécutifs, ni plus de 15 jours sur une période de 60 jours". Le Conseil d'État 
français a jugé ces deux tentatives du gouvernement français d'apporter un éclairage au 
règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil incompatibles avec les objectifs poursuivis par le 
règlement. 

À la suite de ces initiatives nationales, et compte tenu des nombreuses demandes 
présentées par les EM quant à l'interprétation à donner aux exigences du règlement (CEE) 

1 Forum international des transports (2009), The construction and operation of the road freight transport 
market in Europe [La construction et le fonctionnement du marché des transports de marchandises par route 
en Europe], Forum Paper 2009-1. 
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n° 3118/93, la Commission a publié en 2005 une communication interprétative2 indiquant 
quatre critères à prendre en considération pour évaluer le caractère temporaire des 
transports de cabotage: la durée, la fréquence, la périodicité et la continuité. Ces critères 
découlaient de trois arrêts rendus par la Cour de justice dans le cadre du caractère 
temporaire des services (arrêts Gebhard3 et Schnitzer4) et des transports de cabotage 
(arrêt Andreas Hoves5) entrepris dans un EM d'accueil. 

La communication de la Commission ne résolvait toutefois pas le problème d'interprétation: 
les critères proposés étaient trop vagues pour éclaircir le sens du terme "temporaire". 
Comme le montre le Tableau 1 ci-dessous, sa publication laissait une certaine marge 
d'interprétation quant au règlement (CEE) n° 3118/93 dans l'UE. 

Tableau 1: Mesures additionnelles prises par les États membres pour définir le 
caractère temporaire du cabotage au titre du règlement (CEE) 
n° 3118/93 du Conseil en vigueur en 2006 

État membre Mesures additionnelles 

Allemagne, Autriche, 
Espagne, Luxembourg, Pays-
Bas, Slovénie, Suède 

France 

Italie 

Royaume-Uni 

Pas de mesures additionnelles. 

Limite le nombre de jours consécutifs (30) et non 
consécutifs (45) par année civile. 

Limite le nombre de jours consécutifs (30) et non 
consécutifs (60) par année civile et dispose que les 
véhicules utilisés pour le cabotage doivent quitter le 
territoire italien au moins une fois par mois. 
Dispose que les véhicules utilisés pour le cabotage 
doivent quitter le territoire britannique au moins une 
fois par mois. Les transports doivent être ad hoc, 
occasionnels, circonstanciels et avoir lieu à des 
intervalles peu fréquents. 

Source: Adaptation des travaux ECORYS et E&Y – publication de la DG TREN (2006). 

Pour "renforcer la clarté, la lisibilité et l'applicabilité des règles en vigueur", la Commission 
a présenté en 2007 une proposition de refonte de certaines des règles existantes 
applicables au transport routier international de marchandises, y compris de celles liées aux 
transports de cabotage6. La proposition de la Commission a été débattue pendant deux ans 
avant qu'un texte concerté soit approuvé par le Parlement européen et le Conseil en 2009 
(voir la section 1.1.3 ci-dessous). 

Durant les deux années qu'a duré l'examen des nouvelles règles, certains États membres 
ont anticipé leur application en adoptant des règles nationales interprétant le terme 
"temporaire" cité dans le règlement (CEE) n° 3118/93, toujours en vigueur, en utilisant les 
critères qui allaient être introduits dans les nouvelles dispositions législatives. L'Espagne, 

2	 Commission européenne (2005), Communication interprétative de la Commission sur le caractère temporaire 
du cabotage routier dans le transport de marchandises, 2005/C 21/02, Journal officiel de l'Union européenne 
du 26 janvier 2005. 

3 Cour de justice (1995), arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. I-4165.
 
4 Cour de justice (2003), arrêt du 11 décembre 2003, Bruno Schnitzer, C-215/01.
 
5 Cour de justice (2002), arrêt du 2 juillet 2002, Andreas Hoves International Transport Service Sarl, C-

115/00. 
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l'Italie et l'Allemagne ont par exemple introduit un nouveau régime de cabotage en 2008 et 
2009, avec des dispositions très similaires à celles contenues dans le texte final du 
règlement (CE) n° 1072/2009: 

	 Le décret du ministère italien des transports daté du 3 avril 2009, en vigueur entre 
le 29 avril 2009 et le 13 mai 2010, a établi que les transporteurs admis à effectuer 
des transports de cabotage en Italie au titre du règlement (CEE) n° 3118/93 étaient 
autorisés à entreprendre jusqu'à 2 transports de cabotage dans un délai de 7 jours à 
compter du dernier déchargement en Italie consécutif à un transport international 
(la législation précédente était moins restrictive, comme expliqué ci-dessous). Il a 
également aboli le registre spécial, ou "libretto dei resoconti", dans lequel les 
transporteurs étaient tenus de garder une trace des transports de cabotage, et a 
listé les types de documents à produire, en les alignant sur ceux qui allaient être 
inclus dans le règlement (CE) n° 1072/2009 à venir. 

	 En 2008, le gouvernement allemand a introduit une règle permettant aux 
transporteurs d'autres États membres d'effectuer 3 transports de cabotage dans un 
délai de sept jours après le transport d'une charge transfrontalière en Allemagne 
impliquant le déchargement complet ou partiel du véhicule. Cette règle est entrée 
en vigueur le 14 mai 2008 et a été établie par un amendement à l'article 17a de 
l'ordonnance sur le transport routier international de marchandises et le cabotage 
(GüKGrKabotageV) du 22 décembre 1998. Ce même article précisait également les 
documents à produire pour effectuer des transports de cabotage en Allemagne, 
proches de ceux qui allaient être inclus dans le règlement (CE) n° 1072/2009. 

	 En Espagne, l'ordonnance ministérielle ORDEN FOM/2181/2008, approuvée en 
juillet 2008 et comportant à peine deux articles, fixait les limites des transports de 
cabotage conformément à la règle des "3 en 7" et prescrivait les documents requis 
de la part des transporteurs étrangers. 

2.1.3 Transport de cabotage routier – Règlement (CE) n° 1072/2009 

En octobre 2009, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) 
n° 1072/2009 dans le but de moderniser et de simplifier les règles d'accès au marché du 
transport routier international de marchandises, grâce à l'harmonisation des règles liées au 
cabotage et à la réduction de la charge administrative pour le secteur. 

Le règlement établissait des règles communes applicables à l'accès aux marchés de 
cabotage exposés à la concurrence, à savoir "les transports internationaux de 
marchandises par route pour compte d'autrui" au sein de l'Union européenne, et précisait 
les conditions à remplir pour entreprendre des transports internationaux de marchandises. 

Le règlement (CE) n° 1072/2009 visait en outre à rassembler diverses dispositions 
législatives. Par exemple, il incorporait la directive 2006/94/CE, laquelle comportait des 
dispositions distinctes pour la libéralisation du transport routier international de courrier et 
pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Le règlement cherchait en outre à harmoniser 
les exigences liées à la licence communautaire (article 4) et à l'attestation de conducteur 
(article 5) dans l'UE. Le tableau ci-dessous présente les principaux points abordés par le 
règlement. 

COM(2007) 265 final/3, Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. 
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Fixe des dispositions relatives aux points suivants: 
délivrance de la licence; validité maximale de dix ans de la licence; 
obligation des transporteurs de conserver la licence; uniformité du 
format de licence; numéro de série et consignation de la licence 
Délivrance et format de l'attestation; principe voulant que 
l'attestation de conducteur soit la propriété du transporteur et 
obligation de conserver et d'utiliser l'attestation ou ses copies 
certifiées; durée de validité de l'attestation fixée par l'EM, de 5 ans 
au maximum 

Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau 2: Aperçu du contenu du règlement (CE) n° 1072/2009 
Chapitre Articles Dispositions clés 

II
 –

Tr
an

sp
or

ts
 in

te
rn

at
io

na
ux

I
–

II
I 

–
D

is
po

si
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 
C
ab

ot
ag

e 

Licence 
communautaire 

(article 4) 

Attestation de 
conducteur 
(article 5) 

Obligations pour les EM de procéder à des contrôles en vue de 
vérifier le respect des conditions de délivrance et de conservation de 
la licence communautaire et de l'attestation de conducteur 

Cas dans lesquels un EM peut refuser de délivrer ou de renouveler 
une licence communautaire ou une attestation de conducteur; cas 
dans lesquels un EM peut retirer une licence communautaire ou une 
attestation de conducteur 

-Tout transporteur de marchandises pour compte d'autrui qui est 
titulaire d'une licence communautaire et dont le conducteur est 
muni d'une attestation de conducteur est admis à effectuer des 
transports de cabotage. 
-Les transports de cabotage ne peuvent commencer qu'après le 
déchargement des marchandises transportées au cours d'un 

Vérification du 
respect des 
conditions 
(article 6) 
Refus de 

délivrance et 
retrait de la 
licence ou de 
l'attestation 
(article 7) 

Champ 
d'application 
(article 1) 

Définitions 
(article 2) 

Principe général 
(article 3) 

-Applicable aux transports internationaux de marchandises pour 
compte d'autrui pour les trajets effectués dans la Communauté 
-Types de transports exclus par le règlement (comme les transports 
au départ de l'UE à destination d'un pays tiers, les transports postaux 
effectués dans le cadre d'un régime de service universel, les 
transports par véhicule ne dépassant pas 3,5 tonnes, le transport 
pour compte propre, le transport de médicaments, d'appareils et 
d'équipements médicaux, etc.) 

-Véhicule: véhicule à moteur immatriculé dans un EM ou ensemble 
de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est 
immatriculé dans un EM 
-Transports internationaux: déplacements en charge d'un 
véhicule, dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent 
dans deux EM différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs EM 
ou pays tiers; autres dispositions définissant les transports 
internationaux 
-État membre d'accueil: EM dans lequel un transporteur exerce 
ses activités, autre que l'EM dans lequel il est établi 
-Transporteur non résident: entreprise de transport de 
marchandises par route qui exerce ses activités dans un EM d'accueil 
-Conducteur: toute personne qui conduit le véhicule, même 
pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d'un véhicule 
dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin 
-Transports de cabotage: transports nationaux pour compte 
d'autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d'accueil, 
dans le respect du présent règlement 

Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d'une 
licence communautaire, combinée, si le conducteur est 
ressortissant d'un pays tiers, avec une attestation de conducteur. 

Principe général 
(article 8) 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Chapitre Articles Dispositions clés 

Règles applicables 
Les dispositions nationales s'appliquent aux points suivants: les 
conditions régissant le contrat de transport; les poids et dimensions 

IV
 –

A
ss

is
ta

nc
e 

m
ut

ue
lle

 e
t 

sa
nc

ti
on

s 

Assistance 
mutuelle 

(article 11) 

Les EM sont tenus de se prêter mutuellement assistance pour 
l'application et le suivi du règlement. Ils s'échangent des 
informations par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis 
en place conformément à l'article 18 du règlement (CE) 
n° 1071/2009. 

Sanctions infligées 
par l'EM 

d'établissement 
en cas d'infraction 

(article 12) 

-En cas d'infraction grave ou d'utilisation abusive des attestations 
de conducteur, des sanctions sont décidées par l'EM 
d'établissement du transporteur; elles peuvent entraîner le 
retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire. 
-La sanction doit être proportionnée à l'infraction commise. 
-Les EM garantissent que les transporteurs ont un droit de recours 
contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet. 

Sanctions infligées 
par l'EM d'accueil 
en cas d'infraction 

(article 13) 

-Échange d'informations entre l'EM d'accueil et l'EM 
d'établissement en cas d'infraction grave au présent règlement ou 
à la législation communautaire dans le domaine des transports 
routiers. L'EM d'accueil transmet à l'EM d'établissement, au plus tard 
six semaines à partir de sa décision définitive prise sur la question, 
les renseignements relatifs à l'infraction (description, type, 
sanctions). 
-Les autorités de l'EM d'accueil peuvent prendre des sanctions 
contre le transporteur non résident qui aurait commis des 
infractions sur le territoire de cet État, à l'occasion d'un transport 
de cabotage. Elles prennent ces sanctions de manière non 
discriminatoire. Ces sanctions peuvent notamment consister en un 
avertissement ou, en cas d'infraction grave, en une interdiction 
temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État 
membre d'accueil où l'infraction a été commise. 
-Les EM garantissent que les transporteurs ont un droit de recours 
contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet. 

Inscriptions aux 
registres 

électroniques 
nationaux 
(article 14) 

Les infractions graves qui ont donné lieu à l'application d'une 
sanction par un EM sont inscrites par l'EM d'établissement du 
transporteur dans le registre électronique national des 
entreprises de transport. 

transport international à destination de l'État membre d'accueil. 
Il peut y avoir jusqu'à 3 transports de cabotage dans les 7 jours 
consécutifs au déchargement d'un transport international. Les 
transporteurs peuvent effectuer une partie ou l'ensemble des 
transports de cabotage dans n'importe quel EM, à condition qu'ils se 
limitent à un transport de cabotage par EM dans les trois jours 
suivant l'entrée à vide sur le territoire de cet EM. 
-Les transporteurs doivent être en mesure de produire des preuves 
attestant clairement le transport international à destination de l'EM 
d'accueil ainsi que chaque transport de cabotage effectué par la 
suite. Les preuves à fournir sont énumérées. 

aux transports de 
cabotage 
(article 9) 

des véhicules routiers; les prescriptions relatives au transport de 
certaines catégories de marchandises, en particulier les 
marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux 
vivants; les temps de conduite et périodes de repos; la TVA. 

Procédure de 
sauvegarde 
(article 10) 

Procédures de demande d'adoption de mesures de sauvegarde si 
le nouveau règlement engendre une "perturbation grave" du marché 
des transports nationaux d'un EM et type de mesures que la 
Commission peut décider d'adopter si la demande est justifiée. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Chapitre Articles Dispositions clés 
V
I 

–
V

–
D

is
po

si
ti
on

s
M

is
e 

en
 œ

uv
re

 
fin

al
es

 

Sanctions 
(article 16) 

Communication 
d'informations 

(article 17) 

Abrogations 
(article 18) 

Entrée en 
vigueur 

(article 19) 

Les EM déterminent le régime des sanctions applicables 
aux violations du règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les EM veillent à ce que toutes ces mesures soient prises 
sans discrimination en raison de la nationalité ou du
 
lieu d'établissement du transporteur.
 

14 mai 2010. 

-Échange d'informations entre l'EM et la Commission sur le 
nombre de transporteurs titulaires d'une licence 
communautaire, sur le nombre de copies certifiées 
conformes délivrées correspondant aux véhicules en 
circulation et sur le nombre d'attestations de conducteur 
délivrées. 
-La Commission est tenue d'établir un rapport sur la 
situation du marché communautaire des transports 
routiers avant la fin de 2013. 

Abrogation des règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) 
n° 3118/93 et de la directive 2006/94/CE. 

Applicable à partir du 4 décembre 2011, à l'exception des 
articles 8 et 9 sur le cabotage, qui sont applicables à partir du 

Source: élaboration SDG à partir du règlement (CE) n° 1072/2009. 

Comme indiqué au début du chapitre, le règlement (CE) n° 1072/2009 définit le 
"cabotage" comme le "transport national pour compte d'autrui assuré à titre temporaire 
dans un État membre d'accueil", et dispose que tout transporteur de marchandises par 
route pour compte d'autrui qui est titulaire d'une licence communautaire et dont le 
conducteur, s'il est ressortissant d'un pays tiers, est muni d'une attestation de conducteur, 
"est admis […] à effectuer des transports de cabotage", aux conditions fixées aux articles 8, 
9 et 10 du règlement. 

Plus spécifiquement, l'article 8 du règlement dispose que tout transporteur est admis à 
effectuer jusqu'à trois transports de cabotage dans un délai de sept jours à partir du 
dernier déchargement effectué au cours du transport international. Le transporteur peut 
décider d'effectuer une partie ou l'ensemble de ces trois transports dans différents États 
membres et pas nécessairement dans l'État membre d'arrivée du transport international. 
Dans ce cas, il ne peut y avoir qu'un seul transport de cabotage par EM dans les trois jours 
suivant l'entrée à vide sur le territoire de cet EM. 

L'article 8 énumère également les preuves à produire par le transporteur international 
concernant les transports de cabotage, et l'article 9 dispose que dans une série de 
domaines (sauf mention contraire dans la législation communautaire), les transporteurs 
doivent se plier aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur 
dans l'EM d'accueil. 

L'article 10 prévoit une "procédure de sauvegarde" à l'attention des États membres, en cas 
de "perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone 
géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci" (voir 
encadré). 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

L'article 16 charge les EM d'établir les sanctions applicables aux violations des dispositions 
du règlement, en veillant à ce que "ces mesures soient prises sans discrimination en raison 
de la nationalité ou du lieu d'établissement du transporteur". 

Encadré 2: Procédure de sauvegarde 

L'article 10 et la procédure de sauvegarde 

L'inclusion de l'article 10 au règlement (CE) n° 1072/2009 est perçu comme le fruit d'un 
compromis découlant des négociations entre les États membres désireux d'ouvrir les 
marchés intérieurs des transports routiers et ceux qui s'efforcent de protéger leurs 
industries nationales. 

Ce compromis prévoit une disposition spécifique permettant aux EM de demander une 
restriction temporaire des transports de cabotage, soit pour une zone géographique 
spécifique soit pour l'ensemble du pays. La Commission doit se prononcer sur le bien-
fondé de la demande et déterminer si le cabotage cause une "perturbation grave" du 
marché des transports nationaux. 

Le règlement définit le terme "perturbation grave" comme "l'existence, sur ce marché 
[des transports nationaux], de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner 
un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, 
impliquant une menace pour la stabilité financière et la survie d'un nombre important 
de transporteurs". 

Dès 2013, bien que des groupes industriels locaux (dans le port néerlandais de 
Rotterdam) et des pouvoirs locaux (dans la région italienne du Frioul) aient demandé à 
leur gouvernement national d'appliquer l'article 10 dans un souci de protection du 
marché régional, aucun EM n'a introduit de demande d'application de la procédure de 
sauvegarde. Les parties prenantes expliquent cela par la réticence des gouvernements 
nationaux à produire les justifications requises par le règlement, de même que par la 
difficulté à déterminer ce qu'il adviendrait en cas d'interdiction du cabotage. 

Si le règlement a élevé le degré d'harmonisation des pratiques en matière de cabotage en 
Europe, certaines divergences demeurent. À la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur 
des dispositions en matière de cabotage le 14 mai 2010, plusieurs EM et parties prenantes 
ont soulevé des problèmes liés à leur bonne application. Soucieuse de clarifier 
l'interprétation à en faire, la Commission a organisé en 2011 une réunion de commission 
afin de parcourir les principaux points critiques. Cette réunion a été suivie par la publication 
d'une fiche de "questions fréquemment posées", explicitant des aspects tels que la date de 
début de la période de cabotage, la possibilité d'avoir plusieurs points de chargements 
et/ou de déchargements (livraisons multiples) lors d'un même transport de cabotage, et le 
calcul de la période de 7 jours. Le tableau ci-dessous résume ces éclaircissements. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau 3:	 Résumé du règlement (CE) n° 1072/2009 et éclaircissements 
apportés par la CE sur les transports de cabotage routier 

Article Résumé des dispositions Éclaircissements Q&R 2011 

Article 2, 
paragraphe 6 

Définition du 
terme 
"transports de 
cabotage" 

Article 8, 
paragraphe 2 

Limite du 
nombre de 
trajets et de 
jours 

On entend par "transports de 
cabotage" les transports nationaux 
pour compte d'autrui assurés à titre 
temporaire dans un État membre 
d'accueil. 

Une fois que les marchandises 
transportées au cours d'un transport 
international à destination de l'État 
membre d'accueil ont été livrées, les 
transporteurs sont autorisés à 
effectuer jusqu'à trois transports de 
cabotage consécutifs à un transport 
international en provenance d'un autre 
État membre ou d'un pays tiers. 

Le dernier déchargement au cours d'un 
transport de cabotage avant de quitter 
l'État membre d'accueil a lieu dans un 
délai de sept jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l'État 
membre d'accueil au cours de 
l'opération de transport international à 
destination de celui-ci. 

Dans le délai visé ci-dessus, les 
transporteurs peuvent effectuer une 
partie ou l'ensemble des transports de 
cabotage autorisés en vertu dudit 
alinéa dans tout État membre, à 
condition qu'ils soient limités à un 
transport de cabotage par État 
membre dans les trois jours suivant 
l'entrée à vide sur le territoire de cet 
État membre. 

Le terme "transport" doit être défini selon 
la pratique commune en vigueur dans le 
secteur. Il s'agit du "transport de 
marchandises conditionnées depuis le 
chargement des marchandises jusqu'à 
leur livraison au destinataire selon les 
dispositions fixées dans la lettre de 
voiture". 

"Un transport de cabotage peut 
impliquer plusieurs point de 
chargement, plusieurs points de 
livraison, voire plusieurs points de 
chargement et de livraison, le cas 
échéant". 
Un transporteur n'est autorisé à débuter 
un transport de cabotage que s'il a 
effectué un transport international, c'est-
à-dire transfrontalier. Toutes les 
marchandises transportées dans le 
cadre du transport à destination de 
l'État membre d'accueil doivent avoir 
été livrées. Si le transport à destination 
de l'État membre d'accueil comprend 
plusieurs lots, le cabotage ne peut 
commencer qu'une fois tous les lots 
livrés. 

Les "jours" visés dans le règlement 
renvoient aux jours calendrier, et non à 
une période de 24 heures. Par 
conséquent, la période générale de 
7 jours visée à l'article 8, paragraphe 2, 
débute à 0 h 00 le jour qui suit le dernier 
déchargement effectué au cours de 
l'opération de transport international à 
destination de l'État membre d'accueil. 
Le dernier déchargement effectué au 
cours du dernier transport de cabotage 
doit donc avoir lieu au plus tard le 
septième jour à 24 heures. 

Un transporteur peut décider d'effectuer 
un ou deux transports, voire tous les 
trois, non pas dans l'État membre de 
destination du transport international, 
mais dans d'autres États membres. Dans 
ce cas, n'est autorisé qu'un seul 
transport de cabotage par État 
membre, et le transport doit être effectué 
dans les 3 jours qui suivent l'entrée à 
vide. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Article Résumé des dispositions Éclaircissements Q&R 2011 
Les transporteurs sont tenus de 
conserver les documents relatifs à 
chaque transport effectué en lien avec 
leurs activités de cabotage. Ces 
documents doivent comprendre toutes 
les informations énumérées à l'article 8, 
paragraphe 3, alinéa 2. Ces informations Le transporteur non résident doit figurent dans la lettre de voiture ou dans produire des preuves attestant Article 8, le connaissement, au format CMR clairement le transport international à paragraphe 3 normalement.destination de l'État membre d'accueil
 

ainsi que chaque transport de
 Documents Aucun autre document n'est requis pour cabotage qu'il a effectué par la suite,requis attester le respect des règles de conformément à l'article 8, cabotage. paragraphe 3, alinéa 2. Cela ne signifie toutefois pas que les 
autorités de contrôle ne peuvent pas 
utiliser d'autres preuves requises par la 
législation relative aux transports 
routiers, comme les données du 
tachygraphe, afin d'établir la conformité 
d'un transport de cabotage. 

L'exécution des transports de cabotage Les nouvelles règles en matière de 
est soumise, sauf si la législation cabotage routier s'appliquent à compter 
communautaire en dispose autrement, du 14 mai 2010. À partir de cette date, 
aux dispositions législatives, ce nouveau régime prévaudra sur toute Article 9 réglementaires et administratives en législation nationale prévoyant des règles 
vigueur dans l'État membre d'accueil, divergentes. Cela signifie également que Législation en ce qui concerne les poids et les autorités nationales ne peuvent pas nationale dimensions, les temps de conduite et demander de document autre que celui 
périodes de repos, et la TVA sur les avec lequel le transporteur atteste les 
services de transport. Principe de non- informations relatives à chaque transport 
discrimination. de cabotage. 

Source: recherche SDG (2012). 

En dépit de ces éclaircissements, des interprétations différentes subsistent quant à des 
points spécifiques liés au régime de cabotage dans différents EM. Ces interprétations 
divergentes sont examinées plus loin dans le présent chapitre. 

Comme indiqué dans le rapport du groupe de haut niveau sur le développement du marché 
des transports routiers publié en juin 2012 (dénommé ci-après rapport du GHN7), 
l'harmonisation doit porter sur plusieurs domaines: les conditions techniques et les coûts 
du véhicule, les conditions de travail et les coûts salariaux, et l'application des règles 
européennes en vigueur concernant les différents aspects du marché des transports 
routiers (comme la formation, les conditions de travail, l'accès à la profession, le transport 
de marchandises dangereuses, etc.). Le champ de la présente étude se limite aux points du 
règlement (CE) n° 1072/2009 qui sont propres au cabotage mais nous rendrons parfois 
compte des points de vue des parties prenantes sur les autres aspects évoqués ci-dessus. 

Bayliss et alt. (2012), Report of the High Level Group on the Development of the EU Road Haulage Market 
[Rapport du groupe de haut niveau sur le développement du marché européen du transport de marchandises 
par route]. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

2.2.	 Cadre législatif national 

2.2.1	 Introduction 

Cette section donne un aperçu de l'introduction du règlement (CE) n° 1072/2009 dans les 
États membres. Cependant, pour mieux appréhender les différents facteurs influençant la 
réglementation du cabotage en Europe, il est nécessaire d'expliquer certains éléments 
contextuels clés des dispositions, au moyen des points suivants: 

	 un aperçu de la portée géographique de l'introduction de règles paneuropéennes en 
matière de cabotage routier, en examinant notamment les restrictions temporaires 
quant à la mobilité des travailleurs applicables aux États membres ayant rejoint 
l'Union après 2004, mais également les accords bilatéraux qui ont à l'inverse établi 
la libre circulation entre certains EM, 

	 une description des incidences de l'introduction du règlement dans une série d'États 
membres, en soulignant les principaux changements législatifs requis, 

	 une analyse d'autres questions réglementaires qui influencent la capacité des 
transporteurs non résidents à effectuer des transports de cabotage dans d'autres 
États membres, telles que les règles sur le détachement des travailleurs et les 
exigences en matière d'assurance. 

2.2.2	 La portée géographique des règles européennes en matière de cabotage 
routier 

À l'heure actuelle, tous les pays qui sont membres de l'Espace économique européen, c'est-
à-dire tous les EM de l'UE, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, sont soumis au 
règlement (CE) n° 1072/2009, bien que l'accession de nouveaux États membres ces 
dernières années ait modifié la réalité du cabotage. 

La capacité des transporteurs des nouveaux États membres (qui ont rejoint l'UE après 
2004) à effectuer des transports de cabotage dans les anciens États membres (UE15) 
depuis leur adhésion à l'Union européenne était régie par un système de restrictions 
temporaires. Ces restrictions ont été fixées à l'échelon national par l'intermédiaire des 
traités de préadhésion et ont influencé le développement du cabotage en Europe, en 
limitant de fait les transports de cabotage pour les EM de l'UE12 jusqu'en 2012. Le tableau 
de la figure 1 montre l'année où les restrictions ont été levées sur la base des données 
disponibles. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Figure 1: Restrictions du cabotage, année où l'interdiction a été levée 

Years of opening 2004 2006 2007 2008 2009 2011 2012 
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BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 
BE 2012 2008 EU15 EU15 2008 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2008 2008 2009 EU15 2009 EU15 2012 2004 2008 EU15 EU15 EU15 

BG 2012 2012 2011 2012 2009 2007 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2007 2012 2012 2012 2012 2012 

CZ 2008 2012 2009 2009 2009 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2012 2009 2009 2009 2006 2009 

DK EU15 2011 2009 EU15 2007 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2007 EU15 2009 EU15 EU15 2009 2009 2011 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

DE EU15 2012 2009 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

EE 2008 2009 2009 2007 2009 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2007 2009 2007 2007 2009 2006 2009 

IE EU15 2007 2007 EU15 EU15 2007 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2007 EU15 2009 EU15 EU15 2007 EU15 2007 2004 2007 EU15 EU15 EU15 

EL EU15 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

ES EU15 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

FR EU15 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

IT EU15 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

LV 2008 2012 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2012 2009 2009 2009 2009 2009 

LT 2008 2012 2009 2007 2009 2007 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2007 2012 2007 2009 2009 2006 2009 

LU 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 2009 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

HU 2009 2012 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2012 2009 2009 2009 2009 2009 

NL 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 2009 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

AT EU15 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 EU15 

PL 2009 2012 2009 2009 2009 2009 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2007 2012 2009 2009 2009 2007 2009 

PT EU15 2012 2009 EU15 EU15 2007 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2007 EU15 2009 EU15 EU15 2007 2012 2004 2007 EU15 EU15 EU15 

RO 2012 2007 2012 2011 2012 2009 2007 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2007 2007 2012 2012 2012 

SI 2004 2012 2009 2004 2004 2007 2004 2004 2004 2004 2004 2009 2007 2004 2009 2004 2004 2009 2004 2007 2009 2004 2004 2009 

SK 2008 2012 2009 2009 2009 2007 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2007 2007 2009 2009 2006 2009 

FI EU15 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 EU15 2009 EU15 2012 2004 2009 EU15 EU15 

SE EU15 2012 2006 EU15 EU15 2006 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2006 EU15 2009 EU15 EU15 2007 EU15 2012 2004 2006 EU15 EU15 

UK EU15 2012 2009 EU15 EU15 2009 EU15 EU15 EU15 EU15 EU15 2009 2009 EU15 2009 EU15 EU15 2009 EU15 2012 2009 2009 EU15 EU15 

Source: études de cas SDG, législations nationales et entretiens avec les ministères des transports des EM. 
Notes: vert = libéralisation totale (Benelux); UE15 = anciens EM sans restrictions; MT et CY: pas de restrictions. 

L'analyse des restrictions pratiquées en Europe donne à voir une ouverture fragmentée et
graduelle du cabotage, en particulier pour les transporteurs des nouveaux États membres 
souhaitant exercer leurs activités dans les pays de l'UE15. La plupart des restrictions ont 
été levées en 2009 pour les États membres qui ont rejoint l'UE en 2004, même si les 
transports de cabotage en Irlande et en Suède ont été libéralisés plus tôt. Les 
transporteurs bulgares et roumains n'ont été autorisés à pratiquer le cabotage dans la 
plupart des pays que le 1er janvier 2012. Cette ouverture du marché au coup par coup 
constitue un facteur important à prendre en compte au moment de tirer des conclusions 
des statistiques en matière de cabotage. 

D'un autre côté, certains accords bilatéraux (trilatéraux) ont libéralisé en tout ou en partie 
les activités de cabotage entre certains États membres, bien avant l'entrée en vigueur du 
règlement. Les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) ont complètement 
libéralisé le cabotage en 1991 et ont prolongé à maintes reprises cet accord, la dernière 
mesure en ce sens ayant été prise en 2008 par le Conseil interparlementaire consultatif. 
Cette décision se justifie par le fait que les transporteurs gagnent davantage par camion 
s'ils peuvent éviter les trajets à vide entre les pays du Benelux. 

Un accord spécial est également en vigueur dans la République d'Irlande. Le gouvernement 
irlandais a négocié une dérogation concernant le transport de véhicules routiers lors du pic 
saisonnier, qui commence au début de l'année civile et dure jusqu'à la mi-février. Durant 
cette période, les règles de cabotage se voient assouplies en Irlande afin de permettre aux 
transporteurs étrangers de répondre au pic saisonnier de la demande. La majorité des 
transporteurs pénétrant sur le marché irlandais sont alors britanniques. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

2.2.3 Introduction du règlement (CE) n° 1072/2009 dans les États membres 

Les nouvelles règles relatives à l'accès au marché des transports routiers de marchandises 
imposaient aux États membres l'obligation d'appliquer les articles 8, 9 et 10 consacrés au 
cabotage dès le 14 mai 2010. Bien que l'entrée en vigueur d'un règlement soit 
automatique, plusieurs États membres ont apporté certaines modifications à leur régime 
existant afin de l'aligner sur le règlement: dans certains cas (comme en Espagne, en 
Italie et en Allemagne), certains de ces changements ont été introduits dans la législation 
nationale avant l'approbation du nouveau règlement (voir la section 2.2.2 ci-dessus) et ont 
éventuellement fait l'objet d'amendements lors de l'entrée en vigueur du règlement; dans 
d'autres cas, ils ont été insérés en parallèle (France) ou juste après son entrée en vigueur 
(Royaume-Uni, Pologne et Hongrie). Le tableau ci-dessous résume les efforts entrepris 
dans certains États membres. 

Tableau 4:	 Mesures d'application prises par les États membres en rapport avec 
le règlement (CE) n° 1072/2009 

État membre Mesures supplémentaires 

Amendement à l'article 17a de l'ordonnance sur le transport 
Allemagne	 routier international de marchandises et le cabotage 

(GüKGrKabotageV) du 22 décembre 1998 

Modification de la loi autrichienne sur le transport routier de Autriche marchandises (GütbefG) du 31 août 1995 

Belgique	 Arrêté royal du 10 août 2009 

Ordonnance ministérielle (ORDEN FOM/2181/2008) de Espagne juillet 2008, Informe Ministerio de Fomento du 6 mai 2010 

Article 33 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, 
France	 Articles L 3421-3 à L 3421-10 du Code des transports, 

Décret du Conseil d'État n° 2010-389 du 19 avril 2010 

Modification du décret ministériel n° 89/1988 Hongrie Décret gouvernemental n° 156/2009 

Circolare Ministeriale 1/2010/TSI du 5 mai 2010 
Italie	 Circolare Ministeriale 1/2011/TSI du 25 novembre 2011, 

Circolare Ministeriale 3/2012/TSI du 28 mai 2012 

Lettonie, Pays-Bas	 Pas de législation nationale spécifique 

Modification de la loi du 6 septembre 2001 sur les transports 
routiers: Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz Pologne o zmianie niektorych innych ustaw z 12 lutego 2010 r. Dz. U. 
2010 nr 43 poz. 246 
Loi de 1995 sur les véhicules de marchandises (octroi de la 
licence aux opérateurs) 
Règlements de 1995 sur les véhicules de marchandises (octroi 

Royaume-Uni de la licence aux opérateurs) (modifiés en 1996 et en 2010); 
Loi de 2000 sur les transports (modifiant la loi de 1995) 
Règlements de 2001 sur les véhicules de marchandises (mise en 
œuvre des pouvoirs) (modifiés ultérieurement en 2009). 

Source: analyse SDG (2013). 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

La Hongrie a dû modifier la réglementation existante pour supprimer l'obligation d'inscrire 
les véhicules étrangers au registre national. Cette exigence était en effet incompatible avec 
l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009. De même, au Royaume-Uni, l'introduction du 
nouveau règlement a engendré diverses modifications, telles que la suppression de 
l'exigence fixée dans la loi de 1995 sur les véhicules de marchandises (octroi de la licence 
aux opérateurs) d'être titulaire d'une licence britannique pour exercer des activités au 
Royaume-Uni lorsqu'une entreprise détient une licence communautaire. 

En Pologne, entre mai 2009 et l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1072/2009 en 
mai 2010, la loi sur les transports routiers disposait que pour pouvoir effectuer des 
transports de cabotage sur le réseau routier polonais, les entreprises de transport devaient 
se voir délivrer une autorisation par le ministère des infrastructures. Pour obtenir cette 
autorisation, l'entreprise de transport devait obtenir deux avis positifs auprès 
d'organisations nationales polonaises de transport routier de marchandises. Ces 
autorisations avaient une durée de validité limitée mais ne fixaient pas de limite quant au 
nombre de transports de cabotage pouvant être effectués au cours de cette période. Depuis 
l'entrée en vigueur du règlement, les transporteurs européens ne sont plus soumis au 
système de permis, au contraire des transporteurs ne ressortissant pas d'un État membre 
de l'UE. 

En comparaison, d'autres États membres n'ont toujours pas modifié ou mis à jour leur 
législation nationale à la suite de l'introduction du règlement, ce qui suscite des 
incohérences entre les anciennes dispositions et les nouvelles, ou un vide juridique quant 
aux sanctions applicables. Parmi les études de cas retenues, les Pays-Bas se retrouvent 
dans cette catégorie. Le gouvernement néerlandais est en train de rédiger des dispositions 
législatives complémentaires au règlement (CE) n° 1072/2009 afin d'arrêter les sanctions 
nécessaires en cas de violation des règles de cabotage. Un nouveau cadre législatif devrait 
entrer en vigueur début 2013. Le gouvernement autrichien n'a pour sa part modifié qu'en 
février 2013 la loi autrichienne sur le transport routier de marchandises en réponse à 
l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1072/20098. 

2.2.4 Interprétation différente du règlement 

L'analyse effectuée dans le cadre de cette étude révèle que certains points du règlement 
(CE) n° 1072/2009 ne sont pas appliqués de manière uniforme dans tous les États 
membres. Les exemples suivants suggèrent l'existence de différences dans l'interprétation 
des dispositions de ce règlement. 

La pratique de chargement et de déchargement partiels durant un transport de cabotage, 
connue sous le nom de transport à livraisons multiples, est considérée comme faisant 
partie d'un seul et même transport de cabotage dans certains États membres, comme le 
Danemark, mais pas dans d'autres. La France, par exemple, considère autrement les 
livraisons multiples: le chargement/déchargement partiel y est assimilé à un transport de 
cabotage. Cela réduit les possibilités pour les transporteurs de cabotage d'optimiser la 
distribution des chargements sur la période de sept jours. 

Au Portugal, la loi nationale qui régit le cabotage a été modifiée en 2009 en référence aux 
nouvelles dispositions. Or, le décret approuvé régit le cabotage pour les véhicules de plus 
de 2,5 tonnes, tandis que le règlement européen est conçu pour être appliqué aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes et que la grande majorité des États membres l'ont 
interprété de cette manière. Au Royaume-Uni, tous les documents requis pour prouver la 

8 Modification de la loi autrichienne sur le transport routier de marchandises: BGBl. I n° 32/2013. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

légitimité des transports de cabotage doivent être emmenés à bord des véhicules, alors que 
d'autres États membres ne semblent pas appliquer cette disposition. 

D'autres exemples ont été présentés lors de l'audition du groupe de haut niveau et 
communiqués par la Commission européenne aux parties prenantes en janvier 2013. Ils 
avaient notamment trait aux transports spécialisés de marchandises surdimensionnées9. 
Compte tenu de la lourdeur des charges transportées et du rythme général des commandes 
et des expéditions, leur transport prend habituellement plus de sept jours. Forts de ce 
constat, certains EM se demandent comment concilier les exigences opérationnelles et les 
règles de cabotage. 

2.2.5 Autres points réglementaires 

Le règlement (CE) n° 1072/2009, et les lois apparentées adoptées dans les régimes 
législatifs nationaux en vue de sa mise en œuvre et des contrôles en la matière, sont 
complétées par d'autres dispositions européennes et nationales définissant le cadre du 
marché du cabotage dans différents EM qui, dans de nombreux cas, créent des différences 
au niveau des conditions que les transporteurs routiers doivent remplir pour effectuer des 
transports de cabotage dans différents pays. 

Au cours de la présente étude, nous avons rencontré des exemples liés à la 
coresponsabilité des entreprises qui commandent le service de transport (c'est-à-dire des 
dispositions selon lesquelles l'expéditeur, le commissionnaire de transport et le transitaire 
sont également tenus responsables si une infraction est établie, et pas seulement le 
transporteur) et les entreprises de transport, de même qu'à la coresponsabilité des 
entreprises de transport et des conducteurs, à la présence de différents régimes quant à 
l'assurance des parcs de véhicules circulant dans les différents EM, et à l'application de 
la directive sur le détachement des travailleurs (DDT) aux conducteurs et, en 
particulier, à ceux qui effectuent des transports de cabotage. 

Pour ce qui est du premier point, la coresponsabilité, il est difficile d'évaluer la mesure dans 
laquelle les pouvoirs nationaux allègent la charge des transporteurs et la reportent sur les 
clients. Dans le cadre de l'analyse de cas réalisée par cette évaluation, les parties 
prenantes de divers États membres (Belgique, France, Allemagne et Autriche) ont 
indiqué que dans leurs pays, des amendes pouvaient être imposées aux clients de fret en 
raison de leur coresponsabilité quant au respect de la législation sur le cabotage. 

Encadré 3:	 Exemple de coresponsabilité sur le marché du transport routier de 
marchandises 

Le cas de l'Allemagne 

La législation allemande prévoit la possibilité, pour les organismes de contrôle, d'établir 
la coresponsabilité de l'organisation contractante, en vertu de l'article 7c de la GüKG. 
Cet article dispose que toute organisation contractant des services de transport auprès 
d'une autre entreprise selon un accord commercial ne doit pas autoriser la prestation de 
ces services si elle a connaissance (ou, par négligence, n'a pas connaissance) du fait 
que l'entreprise sous contrat: 

Ce terme fait référence à des secteurs spécifiques, tels que celui des éoliennes, où la nature (durée et poids) 
des activités de transport générées requiert habituellement des trajets supérieurs à sept jours. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

	 n'est pas titulaire d'une autorisation conforme à l'article 3, d'une habilitation 
conforme à l'article 6 ou d'une licence communautaire, ou utilise de manière 
illégitime cette autorisation, habilitation ou licence; 

	 déploie les conducteurs d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 7b, 
point 1, première phrase, ou sans qu'ils soient titulaires d'une attestation de 
conducteur conforme aux articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1072/2009; 

	 sous-traite les services auprès d'un autre transitaire ou transporteur qui les fournit 
dans les conditions énumérées aux points 1) ou 2). 

En résumé, la partie contractante est tenue de demander des informations au 
transporteur quant à la disponibilité des documents requis. La partie contractante peut 
être tenue responsable et se voir imposer une sanction le cas échéant. 

Dans d'autres EM dont la législation ne prévoit pas de coresponsabilité, des parties 
prenantes se sont exprimées en faveur du durcissement des contrôles administratifs, tant 
pour les prestataires de services que pour les entreprises clientes, en vue d'établir, dans la 
mesure du possible, l'origine des infractions. 

Le rapport du GHN indique en outre qu'avec un tel nombre de participants dans la chaîne 
logistique, "il convient de trouver des solutions pour établir des responsabilités et 
obligations conjointes", affirmant que cette mesure encouragera également la coopération 
entre les différentes parties et renforcera l'efficacité. 
D'autres exigences réglementaires, propres à certains États membres, imposent des 
charges supplémentaires aux non-résidents désirant effectuer des transports de cabotage 
et influencent les coûts réels de ces activités. Ainsi, en Allemagne, l'article 7a de la loi sur 
le transport routier de marchandises10 dispose que tous les transporteurs effectuant des 
transports routiers intérieurs en Allemagne doivent être titulaires d'une assurance de 
responsabilité pour les dommages subis par les marchandises transportées. Le montant 
minimal de l'assurance se monte à 600 000 euros par demande d'indemnisation, et à pas 
moins de 1,2 million d'euros par an. Le transporteur doit garantir que le conducteur dispose 
d'un certificat concernant cette assurance lorsqu'il effectue des transports. Des parties 
prenantes issues des nouveaux EM ont déclaré que cette situation entravait fortement leurs 
possibilités d'effectuer des transports de cabotage en Allemagne. 

De la même manière, l'application de la directive sur le détachement des travailleurs11 

aux transporteurs effectuant des transports de cabotage dans d'autres États membres est 
soumise à des interprétations nationales divergentes. Une étude récente de la Commission 
européenne fournit un aperçu du degré d'harmonisation dans ce domaine12, et met en 
évidence le manque d'uniformité dans l'application de la DDT aux travailleurs du cabotage 
dans la plupart des EM. Le tableau 5 ci-dessous résume ces conclusions. L'étude explique 
qu'avec l'ouverture des marchés locaux au cabotage, l'application d'un niveau minimal de 
protection aux travailleurs fournissant des services de cabotage devient de plus en plus 
pressante. 

10 GüKG.
 
11 Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
 

d'une prestation de services. 
12 A. Van Hoek et M. Houwerzijl (mars 2011), Comparative study on the legal aspects of the posting of workers 

in the framework of the provision of services in the European Union, Commission européenne. Cette étude 
est le fruit d'un projet de recherche commandé par la Commission européenne sur les aspects juridiques du 
détachement des travailleurs dans le cadre des prestations de services dans l'Union européenne, qui s'inscrit 
dans le projet pilote TRANSPO lancé en juillet 2009 sur les "conditions de travail et de vie des travailleurs 
détachés". 
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Tableau 5: Application de la DDT au cabotage dans certains États membres 

LU BE IT SE NL FR EE AT 

DDT appliquée au cabotage 
Application imprécise au 
cabotage 

Source: analyse SDG de l'étude de la CE sur la DDT (2011). 

L'une des difficultés mises en évidence dans l'étude concernant l'application de la DDT au 
cabotage a trait à l'obligation de l'existence d'une "relation de travail" entre l'entreprise 
d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement. Des parties prenantes de 
Suède ont toutefois souligné que cette exigence entraînerait l'obligation d'établir un 
contrat entre l'entreprise de transport et le destinataire du service exerçant ses activités 
dans le pays dans lequel a lieu le cabotage. En Suède, un tel contrat est réputé inexistant 
lorsque le contrat avec l'entreprise de transport a été signé par une agence transitaire ou 
de fret établie en dehors du pays de cabotage. 

En Autriche, les transports de cabotage sont assimilés à des détachements de travailleurs 
et sont soumis aux dispositions de la loi autrichienne modifiant la loi sur les contrats de 
travail (AVRAG). En vertu de l'article 7b de cette loi, les détachements de travailleurs ne 
sont autorisés que si un préavis du détachement est transmis à l'autorité responsable (le 
ministère des finances) au plus tard une semaine avant le début des opérations. Le préavis 
d'une semaine ne s'applique pas aux transports de cabotage au pied levé. Il suffit alors de 
prévenir avant le début des opérations. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Encadré 4: La directive sur le détachement des travailleurs et les activités de 
cabotage routier 

Le cas de l'Autriche 

Dans l'optique de prévenir le dumping social sous l'effet de l'ouverture du marché du 
travail à l'UE27 et de garantir une concurrence loyale selon les conditions du marché 
intérieur, la loi sur les salaires et la lutte contre le dumping social a établi les exigences 
supplémentaires suivantes pour les entreprises envoyant du personnel à l'étranger (en 
Autriche). Les dispositions de cette loi ont modifié la loi sur l'emploi des étrangers 
(AuslBG) et la loi autrichienne modifiant la loi sur les contrats de travail (AVRAG), 
lesquelles s'appliquent également toutes deux au cabotage et ont trait aux points 
suivants: 
 obligation de respecter les niveaux de salaires fixés dans la législation autrichienne, 

y compris les critères de classification (salaire de base, y compris la rémunération 
de base pour les heures supplémentaires mais sans les paiements supplémentaires, 
indemnités, primes, gratifications et paiements excédentaires contractuels); 

 obligation d'emporter tous les documents salariaux rédigés en allemand à bord des 
véhicules durant l'exercice des transports de cabotage. 

Les entreprises de transport établies en dehors de la France dont les travailleurs effectuent 
des transports de cabotage dans cet État membre sont soumises aux règles de 
détachement au titre du Code du travail (articles L 1261-1 à L 1263-2 et R 1261-1 à 
R 1264-3), conformément à la directive française 2008/17 du 5 octobre 2008 sur les règles 
de détachement. Le décret du 19 avril 2010 a assoupli les règles en matière de notification 
préalable du détachement prévues par le Code du travail. La notification préalable du 
détachement n'est requise que lorsque le conducteur travaille en France pour une période 
d'au moins huit jours consécutifs. La plupart des entreprises de transport routier de 
marchandises détachant des travailleurs en France en vue d'y effectuer des transports de 
cabotage n'auront pas à transmettre cette notification13 . 

En résumé, l'existence d'asymétries réglementaires entre les EM constitue un obstacle à 
l'établissement de conditions égales sur le marché du transport routier de marchandises. 
Les possibilités de cabotage et les coûts associés sont influencés par les incertitudes 
entourant l'application de la directive sur le détachement des travailleurs (dans le cas de la 
sous-traitance par exemple), par les différents niveaux d'obligations en termes d'assurance 
et par le manque d'uniformité des lois relatives aux responsabilités conjointes des 
destinataires. 

2.3. Développements futurs 

Globalement, le règlement (CE) n° 1072/2009 a permis de réduire les incertitudes 
suscitées par les différentes interprétations nationales des règles précédentes (règlement 
(CEE) n° 3118/93). Le nouveau règlement a clarifié la nature temporaire du cabotage en 
introduisant des critères quantitatifs pour définir la portée de ce type de transport et l'a 
relié aux opérations de transport international, exigence absente des règles précédentes. Il 
a en outre harmonisé les exigences en matière de documentation, qui étaient 

"Il n'y a donc plus aucune référence dans les articles du Code du travail concernant le détachement 
transnational des travailleurs, au cas particulier du cabotage", voir le précis Dalloz sur le Droit des 
transports, page 109, note de bas de page n° 1. 
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précédemment très diversifiées entre les EM et pouvaient représenter un important 
obstacle à l'entrée des transporteurs étrangers. 

Certaines lacunes subsistent toutefois quant à l'interprétation des règles actuelles et à 
l'application des sanctions: la façon dont les différents EM traitent les livraisons multiples 
ou les divergences existant au niveau du type et du degré des sanctions imposées en cas 
de violation des dispositions européennes en matière de cabotage en sont deux exemples 
majeurs. 

Diverses parties prenantes sont également d'avis que la règle actuelle des 3 transports en 
7 jours est très difficile à surveiller. La Commission européenne a récemment14 souligné 
que les documents inspectés par les organismes de contrôle en vue de vérifier la 
conformité avec les règles européennes pouvaient facilement être falsifiés ou dissimulés, 
d'où l'inefficacité des contrôles. 

Certaines parties prenantes avancent en outre que dans certains cas, les dispositions 
introduites par le règlement (CE) n° 1072/2009 sont susceptibles de limiter la contribution 
que le cabotage pourrait apporter à l'amélioration de l'efficacité du secteur du transport 
routier de marchandises: ainsi, autoriser un maximum de 3 transports en 7 jours limite les 
possibilités offertes aux transporteurs routiers d'optimiser leur chaîne logistique et de 
réduire les trajets à vide. D'autres règles peuvent poser le même problème, comme celle 
qui impose le déchargement total des marchandises du transport international avant de 
commencer les transports de cabotage, ou celle qui stipule qu'un seul transport de 
cabotage peut être effectué dans un EM autre que celui dans lequel le transport 
international a été déchargé. 

Ces défaillances pourraient être atténuées par des actions futures destinées à réviser les 
règles existantes dans l'optique d'en faciliter le suivi et la mise en œuvre, de même que 
d'améliorer leur capacité à renforcer l'efficacité du marché du transport routier de 
marchandises. À titre d'exemple, la suppression du nombre maximal de transports de 
cabotage (3) autorisés en 7 jours, la possibilité de commencer les transports de cabotage 
même avant le déchargement total du véhicule au terme d'un transport international ou la 
suppression du lien entre le cabotage et le transport international de marchandises (autant 
d'options suggérées également par le rapport du GHN, comme le montre l'encadré ci-
dessous) pourraient constituer des mesures en ce sens. Toutefois, avant de prendre une 
quelconque décision quant à leur exécution, ces options et d'autres encore devraient être 
examinées en détail en vue d'en évaluer toutes les répercussions économiques, sociales et 
environnementales possibles, en observant une méthodologie semblable à celle utilisée par 
la Commission européenne pour mener à bien les évaluations d'impact des options 
politiques15 . 

14	 Document de discussion présenté à l'occasion de la dernière audition de parties prenantes organisée à 
Bruxelles par la Commission européenne en janvier 2013 sur la révision des règlements (CE) n° 1071/2009 
et 1072/2009 concernant l'accès au marché du transport de marchandises par route. 

15	 Voir http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_fr.htm. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Encadré 5:	 Les propositions du groupe de haut niveau sur la réglementation 
du cabotage16 

Possibilités de révision de la réglementation du cabotage routier dans l'UE 

Le GHN est d'avis qu'il faut modifier l'actuel régime des transports de cabotage si l'on 
veut parvenir à mettre en place un espace européen unique des transports. 

Le GHN suggère de faire une distinction entre le cabotage lié et le cabotage non lié: 

Cabotage lié. Caractéristiques: a) lié à un transport international; b) non soumis à la 
directive sur le détachement des travailleurs; c) transports de cabotage limités à 4 jours 
à compter du franchissement de la frontière du pays dans lequel le cabotage doit être 
effectué; d) pas de limite du nombre de transports de cabotage effectués dans les 
4 jours; e) pas d'obligation de décharger complètement les marchandises transportées 
au cours du transport international avant d'effectuer le cabotage. 
But: réduire encore les trajets à vide. Aspect juridique: serait considéré comme un 
transport international. 

Cabotage non lié. Caractéristiques: a) pourrait être lié ou non à un transport 
international; b) soumis à la directive sur le détachement des travailleurs, laquelle 
devrait s'appliquer à tous les transports de cabotage de ce type, quelle que soit la 
forme de l'opération contractuelle (transitaires, sous-traitants ou autre); c) introduction 
graduelle de ce régime moyennant un système de contingents encourageant l'utilisation 
de véhicules respectueux de l'environnement (p.ex. 50 jours par an pour les véhicules 
répondant à la norme Euro 5, 30 jours par an pour les autres véhicules); d) soumis aux 
obligations d'enregistrement préalable et à des sanctions graves en cas d'infractions. 
But: ouvrir le marché intérieur du cabotage des EM de l'UE. Aspect juridique: serait 
connu simplement sous le terme "cabotage". 

La proposition avancée par le GHN prône une ouverture graduelle et continue du 
marché du transport routier de marchandises. Il est suggéré d'introduire de manière 
graduelle et flexible le régime décrit ci-dessus, en tenant compte de l'actuel 
environnement du transport routier de marchandises (voir les pages 5 et 6 du rapport 
du GHN). 

En outre, comme indiqué dans ce chapitre, d'autres aspects réglementaires entravent le 
bon fonctionnement du marché du cabotage dans l'UE, en premier lieu l'application de 
certaines lois sociales transsectorielles au secteur du transport routier de marchandises, 
comme la directive 96/71/CE relative au détachement des travailleurs. À ce jour, les EM 
de l'UE ont développé un ensemble hétérogène de règles régissant les aspects du travail 
dans les opérations de transport routier de marchandises, et il n'y a pas d'application 
uniforme de la directive 96/71/CE sur le marché du cabotage. La raison en est que 
l'application de cette directive à des travailleurs aussi mobiles que les conducteurs routiers 
est plutôt sujette à controverse et difficile à surveiller. En parallèle, avec la complète 
ouverture du marché du cabotage aux transporteurs routiers de l'UE12, qui peuvent 
compter sur une main-d'œuvre meilleur marché, plusieurs parties prenantes ont placé la 
nécessité d'harmoniser les différentes conditions sociales et de travail en tête des priorités. 

Bayliss et alt. (2012), Report of the High Level Group on the Development of the EU Road Haulage Market 
[Rapport du groupe de haut niveau sur le développement du marché européen du transport de marchandises 
par route], disponible en anglais à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/doc/2012-
06-high-level-group-report-final-report.pdf. 

39 

16 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/doc/2012


    
____________________________________________________________________________________________ 

    
         

            
            

            
           

             
          

            

 

         
         

         
          

          
      

        
      

      
           

           
    

         
         

       
        

          
        

             
               

          
          

     
      

         
            
         

        
         

         

       
       

          
            

       

Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Plusieurs mesures alternatives pourraient être envisagées pour harmoniser 
davantage ces aspects: elles pourraient aller de l'introduction de règles spécifiques en 
matière de travail au sein d'un nouveau règlement européen sur le cabotage, à la 
promotion d'une application mieux coordonnée de la DDT existante au secteur du cabotage. 
Avant de prendre la moindre décision dans ce domaine, il convient d'examiner toutes les 
options possibles pour en apprécier les répercussions sociales et économiques. Enfin, il faut 
se pencher plus avant sur la façon dont les dispositions existantes et/ou futures sont 
suivies et mises en œuvre, car toute tentative d'améliorer la situation actuelle en 
modifiant le cadre législatif existant pourrait s'avérer vaine sans système de mise en œuvre 
adéquat. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

	 Avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1072/2009, on constatait un 
manque d'harmonisation entre les différents États membres quant aux règles que 
les transporteurs étrangers devaient respecter pour effectuer des transports de 
cabotage dans l'UE. Plus particulièrement, les critères liés à la "nature temporaire" 
des opérations de cabotage fixés par la législation européenne (règlement (CEE) 
n° 3118/93) étaient interprétés différemment par différents EM. 

	 En octobre 2009, le règlement (CE) n° 1072/2009 a été adopté dans le but de 
moderniser et de simplifier les règles d'accès au marché des transports routiers 
internationaux de marchandises grâce à l'harmonisation des dispositions liées au 
cabotage et à la réduction de la charge administrative pour le secteur. 

	 Le règlement (CE) n° 1072/2009 a été adopté alors que le marché européen des 
transports routiers internationaux de marchandises connaissait de nombreux 
bouleversements, sous l'effet principalement de l'élargissement de 2004, qui a 
donné aux transporteurs des nouveaux EM la possibilité de rivaliser avec ceux de 
l'UE15. Si le transport routier international dans l'UE était immédiatement accessible 
aux nouveaux EM, les traités de préadhésion limitaient la capacité des 
transporteurs des nouveaux EM à effectuer des transports de cabotage dans les EM 
de l'UE15 par l'intermédiaire d'un système de restrictions temporaires. La plupart 
de ces restrictions ont été levées en 2009 pour les États membres qui ont rejoint 
l'UE en 2004, même si les transports de cabotage en Irlande et en Suède ont été 
libéralisés plus tôt. Les transporteurs bulgares et roumains n'ont été autorisés à 
pratiquer le cabotage dans la plupart des pays que le 1er janvier 2012. 

	 Le règlement a permis de réduire les incertitudes entourant différentes 
interprétations nationales des règles précédentes. Il a clarifié la nature 
temporaire du cabotage en introduisant des critères quantitatifs (p.ex. la règle 
des "3 transports en 7 jours") pour définir la portée de ce type d'opération et l'a 
relié aux opérations de transport international, exigence absente des règles 
précédentes. Il a en outre harmonisé les exigences en matière de 
documentation, qui étaient précédemment beaucoup plus diversifiées dans l'UE et 
pouvaient représenter un important obstacle à l'entrée des transporteurs étrangers. 

	 Certaines défaillances subsistent quant à l'interprétation des règles actuelles et à 
l'application de sanctions: des exemples clairs en sont les différentes pratiques 
adoptées par les EM à l'égard du déchargement partiel des transports de cabotage 
(livraisons multiples) ou les divergences existant au niveau du type et du degré des 
sanctions appliquées en cas d'infractions à ce règlement. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

	 Il est possible d'améliorer certaines règles fixées dans le règlement dans le but d'en 
faciliter le suivi et l'application, de même que de renforcer leur capacité à 
améliorer l'efficacité du marché des transports routiers de marchandises. La 
suppression du nombre maximal de transports de cabotage (3) autorisés en 
sept jours et une révision de la disposition exigeant le déchargement total d'un 
transport international avant le début d'un transport de cabotage sont 
deux exemples de mesures pouvant être envisagées pour remédier aux actuelles 
défaillances du règlement. 

	 Le fonctionnement harmonisé du marché du cabotage dans l'UE est également 
entravé par d'autres points réglementaires excédant le champ d'application du 
règlement (CE) n° 1072/2009. Ainsi, il existe à ce jour un ensemble hétérogène de 
règles régissant les aspects du travail dans les transports routiers de 
marchandises, et il n'y a pas d'application uniforme de la directive sur le 
détachement des travailleurs au marché du cabotage. De la même manière, la 
mesure dans laquelle les clients des services de transport routier de 
marchandises sont coresponsables du respect des règles existantes (y compris 
de celles liées au cabotage) ou les exigences en matière d'assurance imposées 
aux véhicules circulant sur les réseaux nationaux varient énormément dans l'UE. 
Dans ce cas également, des actions pourraient être envisagées pour harmoniser 
davantage les lois du travail applicables au secteur du cabotage, ainsi que la 
manière dont les entreprises qui recourent aux services de transport sont 
responsables des retombées. 

	 Avant de prendre la moindre décision quant à leur exécution, il convient 
d'examiner en détail toutes les options susceptibles d'améliorer l'efficacité du 
marché du cabotage routier dans l'UE en harmonisant les différents aspects 
réglementaires qui régissent ce secteur, de manière à en évaluer toutes les 
répercussions socioéconomiques possibles. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

3. APPLICATION DES RÈGLES 

3.1. Introduction 

Ce chapitre aborde les points liés à l'application du règlement (CE) n° 1072/2009 en 
examinant l'organisation des organismes de contrôle chargés de faire appliquer les règles 
en matière de cabotage, l'application des sanctions en cas d'infractions, les statistiques 
disponibles sur les sanctions imposées dans les États membres, les lacunes des actuelles 
pratiques de contrôle et les futurs développements dans ce domaine. 

Précisons que le règlement (CE) n° 1072/2009 recense deux types d'infractions différents: 
celles qui sont sanctionnées par l'EM d'établissement (article 12), et celles qui sont 
sanctionnées par l'EM d'accueil (article 13). Comme indiqué au chapitre 2, il appartient 
toutefois à l'EM d'accueil dans lequel les transports de cabotage ont lieu de contrôler le 
respect des dispositions de l'UE en matière de cabotage et de notifier les infractions 
graves à l'EM d'établissement, qui les enregistrera et imposera des sanctions si nécessaire. 
Notre analyse se concentre donc sur les contrôles effectués par l'EM d'accueil, pour lesquels 
les informations sont plus aisément accessibles. Ceci dit, les réformes proposées à l'échelon 
européen (voir par exemple la page 26 du rapport du GHN) insistent sur la nécessité d'une 
meilleure coordination entre les États et au sein d'un même pays, ce qui impliquera des 
contrôles plus étendus dans les EM d'établissement. 

3.2. Organismes de contrôle chargés des transports de cabotage 

Il existe des différences substantielles entre les EM de l'UE pour ce qui est des organismes 
chargés de veiller au respect des dispositions en matière de cabotage établies par le 
règlement (CE) n° 1072/2009. 

Dans certains États membres, une autorité spécialisée a été instaurée en vue de contrôler 
le cabotage et le transport international dans son ensemble. Par exemple, en France, le 
ministère des transports dispose d'un organe de contrôle spécialisé fort d'environ 
500 contrôleurs des transports routiers. Dans d'autres EM, les contrôles sont effectués par 
les forces de police nationales et locales, qui rendent des comptes au ministère de 
l'intérieur. Au Royaume-Uni, les contrôles routiers sont effectués par une agence 
exécutive du ministère des transports, à savoir l'agence de services aux véhicules et aux 
opérateurs (VOSA), créée en 2003. Comme indiqué ci-dessous, la VOSA dispose d'un 
système d'informations centralisé qui enregistre les mouvements des véhicules 
internationaux et les infractions. 

En Allemagne, un organisme spécialisé (l'Office fédéral des transports de marchandises, 
BAG) veille à l'application du régime de cabotage, avec l'aide de fonctionnaires des forces 
policières et douanières. En Belgique, en Italie, en Espagne et en Hongrie, de multiples 
organisations jouent un rôle dans la mise en œuvre des dispositions en la matière. 

En outre, divers EM disposent d'organismes de contrôle chargés de procéder à des 
contrôles routiers axés sur la législation sociale, sans compétences dans le domaine du 
transport international. Comme l'a souligné une récente étude commandée par le 
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Parlement européen17, diverses agences de contrôle jouent un rôle dans la mise en œuvre 
des directives 2002/15/CE (sur le temps de travail) et 2006/22/CE (sur la coordination de 
la mise en œuvre). Il s'agit notamment d'agences spécialisées relevant du ministère du 
travail, par exemple en Grèce, en Estonie, en Roumanie et en Slovaquie. 

Le tableau 6 ci-dessous donne un aperçu des organismes de contrôle chargés de faire 
appliquer les règles de cabotage dans les États membres qui ont été passés en revue dans 
le cadre de cette étude. Le tableau indique également les EM dans lesquels d'autres 
institutions sont chargées des contrôles routiers en rapport avec la législation sociale. 

Tableau 6: Organismes de contrôle du cabotage dans certains États membres 

État membre Organismes de contrôle spécialisés 

Présence d'autres 
organismes effectuant 

des contrôles routiers en 
rapport avec la législation 

sociale 
Police locale 

Police nationale et locale 

Contrôleurs des transports terrestres – 
organisme spécialisé relevant du ministère 
des transports 

Allemagne 
BAG – Office fédéral des transports de 
marchandises 

Police et douane 

Police nationale et locale 

Police nationale et locale, douane 

Inspection du transport routier 

Police nationale 

Inspection des transports et de 
l'environnement 

Inspection générale du transport routier 

Police nationale et locale 

Agence de services aux véhicules et aux 
opérateurs (VOSA) – agence exécutive du 
ministère des transports 

Autriche 

Belgique 

France 

Hongrie 

Italie 

Lituanie 

Pays-Bas 

Pologne 

Espagne 

Royaume-Uni 

Note: Le Royaume-Uni ne fait ici référence qu'à la Grande-Bretagne, et pas à l'Irlande du Nord. 
Source: recherche SDG (2013)18 . 

La présence d'organismes de contrôle multiples au sein d'un même État membre est 
souvent perçue comme un obstacle potentiel à la réalisation de contrôles efficaces dans 
certains EM. En Belgique, six organismes différents peuvent en principe faire appliquer les 
règles de cabotage, au risque de répéter inutilement les mêmes efforts et de voir les 
responsabilités se chevaucher. En Hongrie et en Espagne, à la suite de récents transferts 
de compétences, les forces de police régionales sont désormais chargées de procéder aux 

17	 Parlement européen (août 2012), Overview and evaluation of enforcement of EU social legislation for the 
professional road transport sector [Aperçu et évaluation de l'application de la législation sociale de l'UE pour 
le secteur du transport routier professionnel], voir en particulier le chapitre 3. 

18	 Voir également le tableau 12 de l'étude du Parlement européen (2012), Overview and evaluation of 
enforcement of EU social legislation for the professional road transport sector [Aperçu et évaluation de 
l'application de la législation sociale de l'UE pour le secteur du transport routier professionnel]. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

contrôles routiers, mais l'interface entre les organismes locaux et les autorités nationales 
peut s'avérer problématique, par exemple au niveau de la communication des données. 

En Italie, certaines régions tentent de remédier au problème de fragmentation en 
introduisant des mesures de coordination entre les forces de police et les inspecteurs des 
transports sous la forme des "Centri Mobili di Revisione", un groupe de travail spécial 
composé de représentants de différentes institutions chargées de superviser le cabotage en 
procédant à des contrôles routiers. De la même façon, en Pologne, l'inspection spécialisée 
(Główny Inspektorat Transportu Drogowego) a établi des accords de coopération pour 
l'organisation de patrouilles et de contrôles conjoints avec les forces de police. 

Outre la fragmentation, plusieurs parties prenantes issues de différents États membres ont 
exprimé des craintes quant aux ressources octroyées à leurs organismes de contrôle 
nationaux. Aux Pays-Bas, les associations de transport routier se sont plaintes de l'impact 
négatif que pourraient avoir les coupes budgétaires pratiquées à l'échelon national sur 
l'inspection des transports (ILT), avec une réduction des effectifs à la clé. 

De la même manière, en Espagne, les parties prenantes affirment que des ressources 
suffisantes devraient être octroyées aux organismes de contrôle pour leur permettre de 
procéder à des contrôles de grande envergure. Qui plus est, en Italie, les parties 
prenantes sont d'avis qu'il faudrait dispenser des cours de langue aux policiers pour leur 
permettre de converser avec les transporteurs venant d'autres EM. 

3.3.	 Sanctions en cas d'infractions au règlement (CE) 
n° 1072/2009 

Le règlement (CE) n° 1072/2009 dispose que les États membres doivent définir les 
sanctions à imposer en cas de violations des dispositions en matière de cabotage commises 
sur leur territoire, de même qu'en cas d'infractions à la législation communautaire en 
matière de transports routiers commises par des transporteurs routiers enregistrés dans 
leur pays. Lorsque ces sanctions sont explicitées dans la législation nationale, elles 
couvrent souvent les deux types d'infractions au règlement (CE) n° 1072/2009, et parfois 
d'autres violations de la législation sur les transports routiers également. Dans certains cas, 
cette situation peut entraver la production de chiffres clairs concernant les violations de la 
législation sur le cabotage. Les statistiques en matière d'infractions présentent souvent des 
chiffres par type de sanctions imposées ou par code de la législation nationale enfreint, 
lesquels peuvent par exemple inclure des infractions aux transports de cabotage ainsi qu'à 
d'autres règles relatives au transport routier international de marchandises. Ce chapitre se 
concentre, dans la mesure du possible, spécifiquement sur les infractions aux transports de 
cabotage. 

Les États membres ont généralement établi un régime de sanctions qui varient en fonction 
du type d'infraction commise. Dans la plupart des cas, l'absence de licence communautaire 
est sanctionnée moins lourdement que la violation de la règle des "trois transports en 
7 jours". Par exemple, en Italie, si les documents requis n'ont pas été correctement 
remplis, les sanctions vont de 600 à 1800 euros, mais le non-respect du nombre maximal 
de transports est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. D'autres 
EM, comme la Belgique et l'Espagne, ont pour leur part introduit une amende fixe de 
respectivement 1800 euros et 4601 euros. Un résumé des sanctions applicables au 
cabotage est fourni à la Figure 2 ci-dessous. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Figure 2: Sanctions applicables au cabotage dans certains États membres (en 
euros) 
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*en France, les transporteurs peuvent en outre être condamnés à une peine d'emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à un an (uniquement pour les transporteurs de pays non autorisés à entreprendre des transports de 
cabotage en France). 
Source: études de cas SDG, législations nationales et entretiens avec les ministères des transports des EM 
concernés. 

Ce graphique montre que l'éventail des sanctions varie énormément entre les États 
membres, ainsi qu'au sein d'un même État membre. Outre les amendes, d'autres sanctions 
peuvent être imposées aux transporteurs qui enfreindraient les dispositions du règlement 
(CE) n° 1072/2009, à savoir: 

 la saisie du véhicule pour une période de temps limitée; cette sanction existe 
notamment en Italie ("fermo amministrativo") et en Pologne sous la forme d'une 
immobilisation, appliquée lorsque le conducteur n'est pas en mesure de régler 
l'amende sur-le-champ et levée au moment où l'amende a été payée dans son 
intégralité; au Royaume-Uni, l'immobilisation est autorisée mais n'est utilisée que 
dans le cas d'infractions répétées, 

 la confiscation et la vente du véhicule: en Pologne, si le paiement n'est pas effectué 
dans les 30 jours, les autorités peuvent exercer leur habilitation à confisquer le 
véhicule et à le vendre à des tiers; au Royaume-Uni, lorsqu'un opérateur a épuisé 
toutes les voies de recours, le véhicule ne lui est pas restitué mais est vendu; 

 l'interdiction temporaire des activités de cabotage: cette mesure peut être appliquée 
en France et au Royaume-Uni, sous la forme d'une interdiction d'un an d'effectuer 
des transports de cabotage, en cas de récidive. 

3.4. Statistiques des infractions 

Comme indiqué plus haut, il est très difficile de rassembler des données sur les infractions 
aux règles sur le cabotage routier puisque la plupart des registres nationaux ne tiennent 
compte que des infractions totales à la législation du transport routier ou classent les 
infractions de façon telle qu'il est difficile d'isoler le cabotage. Cette section présente un 
aperçu des statistiques propres au cabotage qui nous ont été fournies19 . 

Pour un aperçu complémentaire, voir également la section 4.4, et en particulier les pages 95 à 97, 
concernant 5 types d'infractions, dans l'étude du PE de 2012, Overview and evaluation of enforcement in the 
EU social legislation [Aperçu et évaluation de l'application de la législation sociale de l'UE]. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

L'Allemagne figure parmi les EM qui distinguent les contrôles routiers liés au cabotage. En 
2011, le BAG (organe de contrôle) a procédé à 118 009 contrôles routiers de véhicules de 
marchandises immatriculés dans les États membres de l'UE et a détecté au total 
612 infractions à la législation européenne en matière de cabotage. En 2012, 
477 infractions ont été identifiées à la suite de 106 542 inspections. Le taux d'infraction aux 
règles de cabotage est passé de 0,2 % en 2011 à 0,45 % en 2012. 

Au Royaume-Uni, jusqu'à la fin 2010, la VOSA (organe de contrôle) avait émis 
323 amendes pour infraction aux dispositions en matière de cabotage après avoir recensé 
449 violations. Qui plus est, durant les 8 premiers mois de l'exercice budgétaire 2012-
2013, la VOSA a publié 229 constats d'infraction liés au cabotage. Elle a également 
immobilisé plusieurs véhicules pour atteinte aux dispositions en la matière. Au total, 
environ 0,2 % des inspections ont établi une infraction aux règles de cabotage au cours de 
la période 2012-2013. 

Les informations communiquées par les autorités françaises pour la présente étude sont 
propres aux contrôles routiers sur le cabotage et révèlent qu'entre 2010 et début 2011, 
7 % des véhicules arrêtés pour des contrôles liés au cabotage ont été déclarés en 
infraction. 

En Pologne, les données officielles transmises par l'inspection du travail indiquent un très 
faible nombre d'infractions liées au cabotage. Le GITD (organe de contrôle) a procédé à 
157 000 contrôles routiers de véhicules entre janvier et octobre 2012. Des infractions aux 
règles de cabotage n'ont été relevées que dans trois cas, dont l'un impliquait un véhicule 
immatriculé en dehors de l'UE. 
Aucune information propre au cabotage n'est disponible pour les autres EM passés en revue 
dans le cadre de cette étude. L'examen des statistiques routières plus générales nous 
permet toutefois de tirer certaines conclusions. En Lituanie, les estimations de l'inspection 
(organe de contrôle) révèlent qu'environ 3 % des contrôles routiers ont conduit à des 
amendes pour infractions aux règles en matière de documents à produire, dont certaines 
auraient été commises par des transporteurs de cabotage provenant d'autres EM. 

Une analyse des informations disponibles pour l'Italie indique qu'entre janvier et 
octobre 2012, les infractions liées aux règles en matière de transport routier international 
(qui inclut le cabotage) représentaient moins de 0,1 % des inspections totales (205 
infractions ont été établies à la suite de 220 965 contrôles routiers). Même si les infractions 
liées au cabotage représentaient la majorité d'entre elles, le nombre d'infractions reste 
inférieur à la moyenne indiquée plus haut pour l'Allemagne et le Royaume-Uni: on peut 
expliquer cela à la fois par les différences de taille entre les marchés du cabotage de ces 
pays et par le type de contrôles qui y est en place. 

L'analyse des données relatives aux infractions permet également de vérifier si les 
contrôles sont réalisés de manière non discriminatoire, comme requis par l'article 9 du 
règlement (CE) n° 1072/2009. Les données disponibles ne concernent que le Royaume-Uni 
et l'Italie: dans le premier cas, 50 % des contrôles routiers ciblaient des véhicules 
étrangers (qui ne représentent pourtant que 15 % des tonnes-km du trafic total), en Italie, 
10,1 % des contrôles routiers portent sur des véhicules d'autres pays de l'UE. 

3.5. Lacunes et bonnes pratiques de mise en œuvre 

Avant l'introduction du règlement (CE) n° 1072/2009, il était difficile de faire appliquer les 
règles de cabotage en raison, d'une part, du manque de clarté des dispositions législatives 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

régissant le marché du cabotage et, d'autre part, de la faiblesse des instruments utilisés et 
des actions mises en place pour les surveiller. 

Le nouveau règlement a très certainement contribué à définir le champ des transports de 
cabotage en arrêtant une définition plus précise fondée sur des critères spécifiques tels 
que la règle des 3 transports en 7 jours et le lien au transport international. Malgré les 
limites induites par ces critères, abordées au chapitre 2, ces paramètres délimitent sans 
aucun doute les transports de cabotage beaucoup plus clairement que les règles 
précédentes. 

Le règlement (CE) n° 1072/2009 a également allégé la charge administrative tant pour 
les organismes de contrôle que pour l'industrie des transports, au niveau du suivi et de la 
réalisation des transports de cabotage. Depuis son introduction, une licence communautaire 
unique est acceptée dans tous les EM, l'attestation de conducteur harmonisée a été mise en 
place et les documents à produire pour prouver la légitimité des transports de cabotage ont 
été précisés. 

La mesure dans laquelle l'application des nouvelles règles peut être efficacement 
contrôlée reste problématique. Dans la plupart des pays analysés, les parties prenantes 
(en Italie, en Espagne et en Autriche, par exemple) ont affirmé que dans de nombreux cas 
les organismes de contrôle, tels que la police, n'avaient pas les moyens de détecter les 
infractions. Il s'avère en particulier ardu de vérifier la date de début des transports de 
cabotage, leur lien avec un transport international, le calcul de la période de 7 jours et le 
nombre de voyages effectués au cours de cette période. Les contrôles de ces différents 
points reposent sur les documents placés dans le bordereau d'expédition international par 
les transporteurs routiers et/ou les conducteurs, lesquels peuvent avoir intérêt à fournir des 
informations partielles, voire fausses. En outre, la complexité de certaines dispositions 
nationales mettant en œuvre le règlement et la nécessité d'interagir avec des conducteurs 
parlant différentes langues nationales de l'UE entravent souvent la capacité des organismes 
de contrôle à procéder à des contrôles routiers efficaces, notamment parce qu'ils sont 
souvent dépourvus des ressources humaines et budgétaires suffisantes pour ce faire. 

Encadré 6: Contrôler le lien entre le cabotage et le transport international 

Question parlementaire E-005194/291220 

L'un des points des règles actuelles les plus controversés est la capacité des organismes 
de contrôle à vérifier le lien entre les transports de cabotage et le transport international 
de marchandises. Pour y remédier, et dans le contexte d'une série de plaintes introduites 
à cet égard par des parties prenantes, un parlementaire européen danois a posé en 2012 
une question écrite à la Commission, demandant s'il ne serait pas plus simple d'introduire 
une exigence d'enregistrement au niveau national, prouvant le lien entre les transports de 
cabotage et le transport international. Cette exigence contraindrait les entreprises 
étrangères effectuant du cabotage dans un quelconque EM à prouver que leur premier 
déchargement a lieu à la suite d'un voyage international. Le commissaire Kallas a rejeté 
cette suggestion au motif qu'au titre du règlement (CE) n° 1072/2009, aucun document 
autre que ceux énumérés à l'article 8 ne peut être exigé pour prouver que les conditions 
du cabotage lié sont réunies. 

Voir la question écrite posée par Jens Rohde, consultable à l'adresse: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2012-005104&language=EN. 
Pour la réponse, voir http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-
005104&language=EN. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Bien que la Commission ait rejeté cette proposition d'un point de vue purement juridique, 
il convient d'examiner avec attention si l'introduction d'un tel registre contribuerait à 
renforcer l'efficacité des sanctions à l'encontre des violations des règles existantes ou 
entraverait davantage le bon fonctionnement du marché. Ainsi, l'efficacité de la procédure 
suggérée dans la question du Parlement dépendrait de la disposition du transporteur 
étranger à communiquer des informations (exactes) aux autorités compétentes quant au 
lien entre ses transports de cabotage et un transport international. La mesure dans 
laquelle les transporteurs fourniraient ces informations dépendrait en fin de compte de la 
capacité des organismes de contrôle à surveiller cette procédure et à imposer des 
sanctions en cas d'abus. Pour que cela fonctionne, les organismes procédant aux contrôles 
routiers devraient pouvoir, notamment, accéder directement à leurs registres nationaux 
depuis leurs appareils portables (ordinateurs, téléphones, etc.). Cela pourrait toutefois ne 
pas suffire à prévenir la fraude: un transporteur étranger pourrait par exemple enregistrer 
le déchargement de sa cargaison internationale quelques jours après la date exacte, 
prolongeant de ce fait la période durant laquelle il peut effectuer des transports de 
cabotage. Un système d'enregistrement similaire est actuellement en vigueur en Autriche 
pour l'application de la directive sur le détachement des travailleurs aux opérations de 
transport international, mais les parties prenantes ont émis certaines réserves à son 
égard, semblables à celles évoquées plus haut. 

Toutefois, si ce système était lié à l'enregistrement des informations à bord des 
véhicules routiers par l'intermédiaire, par exemple, du GPS, du tachygraphe ou de 
systèmes électroniques de péage, les possibilités de fraude ou d'infractions seraient 
considérablement réduites puisqu'il serait possible de détecter avec un degré de certitude 
raisonnable le jour où la frontière nationale a été franchie, voire le jour où le transport 
international s'est terminé et/ou où le cabotage a commencé. 

En fin de compte, si le système n'est pas conçu correctement et relié à l'enregistrement 
automatique à distance d'informations à bord des véhicules, cette procédure 
d'enregistrement, même si elle reposait sur les technologies de communication les plus 
sophistiquées, pourrait induire des coûts plus élevés que les bénéfices escomptés en 
termes d'amélioration des contrôles. 

L'examen des pratiques de contrôle observées dans les États membres suggère qu'il reste 
encore beaucoup à faire au niveau de l'harmonisation du nombre, des types, de la taille 
et des ressources des organismes nationaux responsables du contrôle, de même qu'au 
niveau des procédures mises en place et des sanctions imposées en cas de violation des 
règles de cabotage. Précisons à cet égard que l'harmonisation semble être plus poussée 
dans le domaine de la législation sociale, où diverses actions ont déjà été entreprises à 
l'échelon européen pour créer des conditions de jeu égales, à l'instar de la 
directive 2006/22/CE (sur des règles communes en matière de contrôles routiers et 
comportant une obligation de coopérer pour les EM) et du règlement (CE) n° 3821/85 
(faisant du tachygraphe un instrument central de la mise en œuvre de la législation 
sociale). 

Le système se verrait renforcé par une meilleure coordination entre les différents types de 
procédures destinées à vérifier le respect de différents points de la réglementation sur les 
transports routiers. Un exemple de bonne pratique proposant une solution plus vaste aux 
problèmes de mise en œuvre est celui de la cote de risque de non-conformité de l'opérateur 
(OCRS), en vigueur au Royaume-Uni. Instauré en 2006, ce système entend prédire la 
probabilité qu'un opérateur enfreigne les règlements visés plus haut. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Encadré 7: Cote de risque de non-conformité de l'opérateur (OCRS) 

CONTRÔLER LES TRANSPORTEURS ROUTIERS AU ROYAUME-UNI
 

L'agence de services aux véhicules et aux opérateurs (VOSA) citée dans l'étude de cas 
britannique a mis au point un outil prévisionnel permettant de déterminer la probabilité 
qu'un opérateur enfreigne les exigences liées aux véhicules de transport routier de 
marchandises. Connu sous le nom de cote de risque de non-conformité de l'opérateur 
(OCRS, de l'anglais Operator Compliance Risk Score), ce système a été introduit en 2006 
pour mesurer les risques présentés par certains opérateurs quant à la conformité à la 
réglementation technique et à la réglementation de la circulation routière: 

• Les données de conformité à la réglementation technique comprennent l'historique 
des contrôles techniques, les données liées aux dates de vérification du parc et les 
contrôles effectués sur la route. 

•	 Les données de conformité à la réglementation de la circulation reposent sur un 
score calculé en fonction du nombre d'infractions en rapport avec les heures de 
conduite et du nombre d'infractions relatives à la surcharge, notamment. 

L'OCRS est avant tout utilisé par les contrôleurs routiers de la VOSA pour choisir quels 
véhicules vérifier et repose sur des informations initialement rassemblées sur les véhicules 
et les opérateurs et incluses dans le système de conformité mobile de l'agence. Ce système 
permet au personnel de la VOSA de se focaliser sur les opérateurs non conformes et réduit 
le nombre de contrôles effectués sur des véhicules conformes. 
Le système de cote utilisé pour illustrer le degré de risque d'un opérateur suit l'approche 
habituelle des feux tricolores: 

• vert pour un opérateur présentant un risque faible, 
• orange pour un opérateur présentant un risque moyen, et 
• rouge pour un opérateur présentant un risque élevé. 

Le système fonctionne bien depuis sa création, l'ensemble du secteur appuyant son 
adoption et son mode de fonctionnement, tout en reconnaissant qu'il convenait de modifier 
ou de mettre à jour certains points pouvant être jugés discriminatoires. Les points 
incriminés portaient surtout sur la complexité du système et sur la manière dont l'industrie 
des transports dans son ensemble utilisait les cotes obtenues. La VOSA a dès lors revu en 
profondeur l'OCRS en 2012 et introduit les nouveaux changements en octobre de la même 
année. Il s'agissait principalement des points suivants: 

• Suppression du système de cote prévisionnelle (par lequel un score était octroyé 
aux nouveaux opérateurs avant toute rencontre en fonction du score général obtenu 
par des opérateurs comparables. Il a été remplacé par une nouvelle bande grise 
montrant aux contrôleurs de la VOSA qu'aucune donnée historique n'est disponible). 

• Allongement de la période d'enregistrement des contrôles, qui passe de deux à 
trois années consécutives (afin que la base de données soit plus fournie). 

• Modifications apportées au système de bandes (introduction de la banque grise 
comme mentionné plus haut pour aligner les opérateurs britanniques et les autres). 

• Points de pondération en fonction du moment où a eu lieu l'irrégularité/l'infraction 
(pour que les anciennes irrégularités/infractions aient moins d'impact sur le score 
que les plus récentes). 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

•	 Passage au rouge directement pour les infractions graves (lorsque l'infraction a été 
placée dans les catégories "infractions très graves" ou que l'opérateur a été 
condamné). 

•	 Modifications du nombre de points et de sanctions par défaut (ils sont maintenant 
liés à la gravité de l'irrégularité/de l'infraction). 

Figure A: système OCRS 

Source: notes d'orientation sur l'OCRS, VOSA (2012)21 . 

Enfin, il ressort de l'analyse effectuée qu'en dépit des progrès réalisés en faveur de la 
coopération transfrontalière entre les États membres de l'UE, avec le soutien de la 
Commission européenne (un exemple en étant les procédures fixées par la 
directive 2006/22/CE sur l'application des lois sociales), l'échange d'informations entre les 
EM reste trop faible. Il est dès lors difficile pour les pays d'établissement des transporteurs 
routiers d'imposer des sanctions en cas de violations de la législation européenne commises 
à l'étranger, puisqu'ils doivent d'abord obtenir des informations auprès des organismes de 
contrôle des EM dans lesquels ont lieu les transports de cabotage. Qui plus est, les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés ne jouissent pas d'une diffusion suffisante; 
ce processus semble à l'heure actuelle ne pas être correctement coordonné mais reposer 
uniquement sur la volonté de chaque organisme de contrôle de partager ses informations 
avec ses homologues dans d'autres pays. 

Données communiquées à la VOSA par l'Association du transport de marchandises. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

3.6. Autres développements 

Globalement, notre examen de l'application des règles européennes de cabotage montre 
qu'il existe des différences marquées entre les sanctions prises par les EM en cas 
d'infraction. Ces différences ont trait d'une part à des aspects organisationnels et 
procéduraux, tels que la façon dont les tâches de contrôle sont déléguées à une ou 
plusieurs autorités nationales de contrôle, les efforts fournis par ces organes et leur 
coordination, et d'autre part au type et au niveau des sanctions imposées. 

L'analyse réalisée révèle que le contrôle des transports de cabotage est souvent trop 
fragmenté dans les États membres. Les raisons en sont doubles. Premièrement, la 
législation nationale confie la responsabilité des contrôles routiers à divers organes, sans 
prévoir de coordination à différents niveaux institutionnels et géographiques. 
Deuxièmement, certaines fonctions sont dupliquées car les EM doivent contrôler à la fois la 
mise en œuvre des règles en matière de transport international et la législation sociale. 

Il existe toutefois des exemples de coordination, dans certains EM, entre différents organes 
de contrôle (nationaux et locaux), comme les Centri Mobili di Revisione en Italie, et 
différents ministères (de l'intérieur et du travail), comme en Pologne, qu'il convient de 
promouvoir à titre de bonnes pratiques. Les organismes de contrôle devraient en outre 
recevoir le budget nécessaire et une formation ciblée pour pouvoir surveiller le cabotage et 
déceler les infractions. 

Certains États membres ont fixé des sanctions qui sont dix fois plus élevées que celles 
imposées pour le même type d'infractions dans d'autres EM. On peut difficilement dire que 
les règlements sont effectivement les mêmes dans l'UE si les sanctions correspondantes 
varient à ce point. Qui plus est, le nombre de contrôles routiers effectués par les organes 
de contrôle n'est pas uniforme dans l'UE, ce qui implique que le risque d'être pris en 
infraction est très différent d'un EM à l'autre. 

Comme indiqué au chapitre 1, la Commission européenne est tenue de présenter pour la fin 
2013 un rapport d'évaluation de la situation actuelle du marché du cabotage routier dans 
l'UE et de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1072/2009; la CE envisage en outre de 
présenter une proposition législative modifiant les règles existantes en fonction des 
résultats de cette évaluation. Les auteurs de la présente étude estiment que compte tenu 
des problèmes de mise en œuvre exposés plus haut, on peut se demander si une nouvelle 
ouverture du marché des transports de cabotage, voire toute autre réforme du règlement 
(CE) n° 1072/2009, serait efficace sans prévoir de contrôles plus adéquats. Ce chapitre 
prouve en effet que dans certains cas, l'efficacité de l'entrée en vigueur du nouveau régime 
de cabotage en 2010 a été freinée par la faiblesse des procédures de suivi et de contrôle en 
vigueur à l'échelon national. 
Indépendamment des débats sur la libéralisation, une harmonisation plus poussée des 
procédures de contrôle du cabotage, de même que d'autres dispositions législatives 
régissant le transport routier, devraient être envisagées. C'est le point de vue avancé par la 
plupart des parties prenantes car cela contribuerait à créer des conditions égales pour les 
transporteurs routiers de marchandises dans l'UE. 
Le GHN a récemment suggéré des mesures supplémentaires qui pourraient être adoptées 
dans les années à venir pour remédier aux lacunes actuelles. L'encadré ci-dessous en 
fournit un résumé. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Encadré 8: Les propositions du groupe de haut niveau en matière de contrôle 

Possibilités d'amélioration des contrôles de conformité à la législation routière 
dans l'UE 

Le GHN indique que le régime actuel des contrôles liés à la législation routière doit être 
amélioré car les différentes pratiques entraînent des distorsions de concurrence entre les 
transporteurs, qui peuvent faire l'objet d'un traitement différent selon le pays dans lequel 
ils exercent leurs activités. 

Le GHN formule les propositions suivantes22: 

- la Commission devrait étendre à d'autres domaines réglementaires son actuel objectif de 
parvenir à des définitions communes des infractions et des sanctions dans les 
domaines du temps de travail et du temps de conduite; 

- le ciblage des contrôles de manière à prendre en considération le risque de non-
conformité de tout opérateur, qui doit être introduit au titre de la directive 2006/22/CE sur 
le contrôle des règles sociales en matière de transport routier au niveau des temps de 
conduite et de travail, devrait également être étendu à d'autres domaines réglementaires; 

- la coopération mutuelle, actuellement régie par la directive 2006/22/CE, doit être 
étendue de manière à lever les inquiétudes des opérateurs en matière de discrimination, et 
les opérateurs eux-mêmes doivent se rendre compte que s'ils veulent exercer leurs 
activités sur les marchés internationaux ou du cabotage, le partage des informations en est 
une condition sine qua non; 

- des régimes de responsabilité conjointe engageant les expéditeurs et les transitaires 
devraient être introduits pour encourager la conformité tout au long de la chaîne logistique. 
La coresponsabilité des entreprises de transport et des conducteurs en cas d'infractions aux 
règles sur le temps de conduite est citée en exemple de la forme que peut revêtir la 
responsabilité conjointe. 

Ces options pourraient être complétées par des mesures plus spécifiques ciblant certaines 
lacunes de l'actuel système de contrôles des transports de cabotage. Plusieurs parties 
prenantes accueilleraient par exemple favorablement l'introduction d'un système de type 
OCRS dans toute l'Union européenne. La Commission européenne pourrait orienter ses 
efforts législatifs dans ce sens. Plus particulièrement, l'entrée en vigueur du "registre 
européen des entreprises de transport routier" (ERRU)23, attendue pour 2013, pourrait 
engendrer une approche concertée vis-à-vis du partage d'informations et des pratiques de 
coordination. Les autorités compétentes seraient en mesure d'échanger davantage 
d'informations en temps réel et de mieux contrôler la conformité des entreprises avec les 
règles appliquées, cabotage compris. La mesure dans laquelle l'ERRU pourra contribuer à 
l'amélioration des contrôles des transports de cabotage dépend de plusieurs facteurs 
techniques susceptibles d'en entraver l'efficacité. Ainsi, pour que ce registre fonctionne de 
manière similaire au système OCRS, les informations contenues dans l'ERRU devraient être 
mises en temps réel à la disposition des contrôleurs routiers et devraient fournir toutes les 
données importantes nécessaires à l'exécution des contrôles. 

D'autres propositions pourraient certainement venir grossir la liste des améliorations 
possibles pour les procédures de contrôle. Il importe toutefois de garder à l'esprit que le 

22 Voir Bayliss et alt. (2012), Report of the High Level Group on the Development of the EU Road Haulage 
Market [Rapport du groupe de haut niveau sur le développement du marché européen du transport de 
marchandises par route], p. 25 à 27. 

23 Établi par le règlement (CE) n° 1071/2009 et la décision de la Commission du 17 décembre 2009. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

choix des propositions qui seront mises en œuvre devra être guidé par des critères de 
rentabilité, de manière à retenir celles qui peuvent garantir la plus grande conformité aux 
règles européennes pour le coût le plus bas. À cet égard, ce sont les systèmes de contrôle 
permettant le dialogue avec des appareils de bord (GPS ou tachygraphe) qui semblent offrir 
le plus grand potentiel. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS
 

 Le nouveau règlement a clarifié la nature temporaire des transports de cabotage, 
d'où une simplification du suivi et de la mise en œuvre des règles en la matière. 

 Chaque État membre a adopté une approche différente vis-à-vis des contrôles, les 
sanctions allant d'une amende minimale de 100 euros en Hongrie à une amende 
maximale de 200 000 euros en Allemagne. Cette situation engendre un niveau de 
risque différent par rapport aux infractions liées au cabotage dans les 
différents États membres. 

 Certains États membres disposent de plusieurs autorités chargées de veiller à la 
bonne application des exigences du règlement, d'où des difficultés de 
coordination. En outre, plusieurs parties prenantes ont expliqué que souvent, les 
organismes de contrôle européens ne disposaient pas des ressources nécessaires 
pour faire appliquer efficacement les dispositions en matière de cabotage. 

 Outre les problèmes de coordination au niveau national, la mise en œuvre des 
dispositions semble faire l'objet d'une faible coopération internationale. 

 En Allemagne et au Royaume-Uni, les statistiques montrent que les infractions liées 
au cabotage sont insignifiantes: à peine 0,2 % des contrôles routiers effectués en 
ont décelé. 

 L'introduction d'un système similaire à celui utilisé au Royaume-Uni (l'OCRS) 
pourrait faciliter les contrôles au sein des États membres. 

 Le groupe de haut niveau et d'autres parties prenantes ont suggéré d'autres 
améliorations potentielles. Il convient de les analyser plus en détail et au cas par cas 
pour apprécier la rentabilité des répercussions de chaque proposition. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

4. EXAMEN DU MARCHÉ 

4.1. Introduction 

Ce chapitre présente des données statistiques à jour concernant le cabotage dans l'UE27 et 
analyse en détail les problèmes et/ou questions qui reviennent le plus souvent dans les 
différents marchés intérieurs. L'analyse repose principalement sur des informations 
publiques communiquées par Eurostat et, dans certains cas, est étayée par d'autres 
sources nationales consultées au cours de notre étude. Précisons qu'au vu de la manière 
dont les données sur le cabotage sont récoltées, une certaine incertitude entoure les 
valeurs des statistiques présentées ci-dessous. 

Les statistiques d'Eurostat sur le transport routier de marchandises sont la compilation des 
données collectées par les EM de l'UE. Chaque EM rend compte des activités de son parc 
national sur la base des données recueillies par sondage auprès des propriétaires de 
véhicules inscrits au registre national des véhicules. Comme pour toutes les statistiques 
dérivées d'un sondage, il est probable que ces données soient surestimées ou sous-
estimées. Ces inexactitudes peuvent s'expliquer par la procédure suivie pour estimer par 
inférence le comportement de l'ensemble du marché (par exemple tous les transporteurs 
d'un EM) à partir d'un petit échantillon. Une autre raison peut être la fiabilité des données 
récoltées (à savoir l'exactitude et la véracité des réponses communiquées par les 
transporteurs nationaux aux questionnaires qui leur ont été transmis). 

Durant l'étude, nous avons rencontré certaines incohérences dans les statistiques 
disponibles, le problème le plus courant étant la notification de transports de cabotage dans 
un EM par des transporteurs venant d'autres EM qui n'étaient en principe pas autorisés à 
effectuer ces transports. Cette situation met en cause la fiabilité des données, et il est 
impossible de déterminer si l'ensemble des données est fiable ou non. Par ailleurs, il s'agit 
à ce jour des seules informations statistiques disponibles au niveau européen qui ont été 
collectées en suivant une méthodologie convenue, et en tant que telles, des seules données 
pouvant être utilisées pour cette comparaison. Enfin, précisons que dans certains cas il 
existe des lacunes dans les données communiquées pour certains États membres (tels que 
Malte ou le Royaume-Uni). 

4.2. Évolution du transport routier de marchandises dans l'UE 

La figure 3 illustre l'évolution du marché du transport terrestre de marchandises (par route, 
rail, voies navigables intérieures et gazoducs et oléoducs) dans l'Union européenne. Après 
une augmentation stable entre 2006 et 2007, les volumes totaux au sein de l'UE ont chuté 
à cause de la crise économique survenue en 2008. La plus grosse diminution des volumes 
du transport intérieur de marchandises a été enregistrée en 2009. Le marché a connu un 
nouveau souffle en 2010, mais n'a pas encore retrouvé ses volumes d'avant la récession. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Figure 3: Tonnes-km générées dans le transport terrestre de marchandises 
dans l'UE en 2010 

Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

En 2010, le mode de transport de marchandises dominant était la route, qui détenait 73 % 
du marché, suivie par le rail, avec 16 %. Les volumes acheminés par les voies navigables 
intérieures représentaient environ 6 % du marché, les 5 % restant transitant par des 
oléoducs et des gazoducs. 

Figure 4:	 Part des modes terrestres dans le marché européen total du 
transport de marchandises en 2010 
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Inland 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

À l'instar du marché européen global du transport de marchandises, le marché du transport 
routier de marchandises, comme mentionné plus haut, a été fortement touché par la 
récession. Sa taille a diminué de 10,1 % entre 2008 et 2009. Malgré une légère reprise en 
2010, ce marché a à nouveau diminué en 2011. Par conséquent, ses volumes de 2011 
étaient toujours inférieurs de 8,1 % à ceux de 2008. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

La figure 5 ci-dessous illustre l'évolution du marché global du transport routier de 
marchandises par pays d'immatriculation du véhicule. 

Figure 5:	 Tonnes-km générées dans les transports routiers dans l'UE, par 
région d'immatriculation du véhicule 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

Les données nationales révèlent que le transport routier de marchandises connaît une 
évolution différente selon l'EM concerné. Comme l'illustre la figure 6 ci-dessous, entre 2007 
et 2011, les EM ayant rejoint l'UE en 2004 et en 2007 ont enregistré une hausse des 
activités de transport routier de marchandises effectuées par leurs transporteurs, sous 
l'effet principalement de l'accroissement de leur part de marché dans le domaine des 
transports internationaux (comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre). En revanche, 
les transporteurs des EM de l'UE15 ont connu une réduction sur la même période. 

Figure 6:	 Évolution des activités de transport routier de marchandises en 
tonnes-km entre 2009 et 2011 et entre 2007 et 2011, par nationalité 
du transporteur 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

57 



    
____________________________________________________________________________________________ 

 
  

   
          

         
          

       
          

         
          

        
   

    
        
      

    

           
          

            
              

          

        

Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

4.3.	 Transports nationaux ou internationaux effectués par les 
transporteurs de l'UE 

En 2011, les transports nationaux effectués par des transporteurs nationaux représentaient 
la majorité des transports routiers de marchandises dans l'UE, avec une part de 67,2 %. Le 
restant était réparti entre les différents types de transports internationaux, plus 
spécifiquement le transport international bilatéral (24,9 %), le trafic tiers (6,6 %) et le 
cabotage (1,2 %)24 . 

Comme expliqué à la figure 7, l'importance du transport intérieur national est sensiblement 
plus élevée pour les transporteurs enregistrés dans l'UE15 que pour ceux enregistrés dans 
les États membres de l'UE12. Les activités de transport effectuées par des transporteurs 
enregistrés dans les EM de l'UE15 se concentrent sur les marchés nationaux (78 %), tandis 
que les transporteurs des EM de l'UE12 ciblent principalement (66 %) les transports 
internationaux (y compris le cabotage). 

Figure 7:	 Parts du transport national, du transport international bilatéral, du 
trafic tiers et du cabotage effectués par les transporteurs dans l'UE, 
dans l'UE15 et dans l'UE12 (à partir de données exprimées en 
tonnes-km) 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

Qui plus est, comme le montre la figure 8 ci-dessous, les EM de l'UE affichent des 
différences au niveau de la part relative des différents types de transports internationaux. 
En général, l'ampleur des activités de transport bilatéral est directement liée à la taille du 
pays (et de ses marchés d'importation et d'exportation), tandis que le trafic tiers et le 
cabotage occupent une place plus importante dans les petits pays ou les petites économies. 

Voir l'encadré 1 au chapitre 1 pour une définition des transports. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Figure 8:	 Transport routier international de marchandises en 2011, par type de 
relation (parts du transport international bilatéral, du trafic tiers et 
du cabotage dans les activités des transporteurs de chaque État 
membre) 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

4.4. Le rôle du cabotage routier dans l'UE 

Cette section analyse l'évolution du marché du cabotage routier de marchandises dans l'UE 
en examinant les tendances observées au niveau des volumes totaux et les événements 
majeurs survenus dans les différents EM. Une attention particulière est accordée aux 
changements survenus dans l'offre et dans la demande de transports de cabotage depuis 
l'ouverture du marché aux EM de l'UE12. 

4.4.1 Volumes totaux 

La Figure 9 montre qu'entre 2006 et 2011, le cabotage routier de marchandises est passé 
d'environ 14 millions de tonnes-km en 2006 à 19 millions de tonnes-km en 2011. Bien que 
le marché du cabotage soit en hausse, les volumes sont toujours faibles en comparaison 
avec le marché total du transport routier de marchandises dans l'UE, comme indiqué au 
début de ce chapitre. 

En 2006, seul un petit pourcentage des transports de cabotage, environ 12 %, étaient 
effectués par des véhicules immatriculés dans l'un des EM de l'UE12. En 2011, cette 
proportion était passée à près de 40 %, tandis que les volumes totaux transportés en 
cabotage par des véhicules immatriculés dans ces pays avaient plus que quadruplé. En 
comparaison, les volumes transportés en cabotage par des véhicules immatriculés dans les 
États membres de l'UE15 en 2011 étaient légèrement inférieurs à ceux de 2006. 

59 



    
____________________________________________________________________________________________ 

      
  

 

    

             
         

              
               

             
          

          
         

          
         

 

      

    

Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Figure 9: Volumes totaux du cabotage effectué dans l'UE par pays 
d'immatriculation du véhicule 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

Les statistiques ventilées par pays révèlent que les EM de l'UE12 les plus actifs étaient la 
Pologne et la République tchèque. En 2011, les véhicules immatriculés en Pologne 
représentaient la plus grande part des volumes de cabotage de tous les États membres de 
l'UE, avec une part de 18 % des transports de cabotage totaux, contre 7 % en 2007. Sur la 
même période, la part du cabotage effectué par les transporteurs tchèques est passée de 
1 % à 4 %. En revanche, les activités de cabotage des transporteurs de l'UE15 sont en 
chute libre. Les parts de l'Allemagne et des Pays-Bas sont passées respectivement de 16 % 
et 13 % en 2007 à 10 % et 12 % en 2011. 

Figure 10: Pays d'origine des opérateurs de cabotage les plus actifs de l'UE en 
2007 (à gauche) et en 2011 (à droite) (à partir de données 
exprimées en tonnes-km) 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Pour ce qui est des pays de destination des transports de cabotage, la Figure 10 présente 
les volumes du cabotage effectué dans les principaux pays d'accueil en pourcentage du 
cabotage total effectué dans l'UE en 2007 et 2011. 

Il est intéressant de constater qu'en 2007 et en 2011, la plupart des transports de 
cabotage ont eu lieu dans les États membres de l'UE15, ce qui indique que l'entrée de 
l'UE12 sur le marché du cabotage n'a pas engendré de changements substantiels au niveau 
de la demande pour ces activités de transport. La République tchèque constitue le premier 
marché de destination des transports de cabotage parmi les EM de l'UE12, avec une part de 
0,4 % du cabotage effectué dans l'UE en 2011, mais elle n'arrive qu'à la 13e place si l'on 
prend en considération l'ensemble de l'UE. 

Figure 11:	 Principaux pays d'accueil du cabotage dans l'UE en 2007 (à gauche) 
et en 2011 (à droite) (à partir de données exprimées en tonnes-km) 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

En 2011, l'Allemagne et la France étaient les pays où avaient lieu la plupart des transports 
de cabotage: sur tous les transports de cabotage effectués en 2011, 33 % ont eu lieu en 
Allemagne et 30 % en France. La raison en est principalement la taille des marchés 
allemand et français. La taille globale de l'économie explique également le rôle joué par 
l'Italie et le Royaume-Uni en tant que pays d'accueil des activités de cabotage. Précisons 
néanmoins que le poids relatif du Royaume-Uni en tant que pays d'accueil des transports 
de cabotage a été réduit de moitié entre 2007 et 2011: cette situation s'explique en partie 
par la diminution du nombre total des transports de cabotage effectués au Royaume-Uni au 
cours de cette période (qui est passé d'environ 1,539 million de tonnes-km en 2007 à 
1,272 million de tonnes-km en 201025), en comparaison avec ce qui s'est passé dans de 
nombreux autres EM de l'UE. Bien que leur économie soit relativement plus restreinte, la 
Belgique et les Pays-Bas figurent en bonne place parmi les pays d'accueil des transports de 
cabotage, grâce à la présence de ports importants (Anvers, Rotterdam et Amsterdam) et à 
la libéralisation totale du marché du cabotage établie au Benelux en 1992. Enfin, la Suède 
accueille des transports de cabotage effectués par de nombreux transporteurs provenant de 
pays bordant la Baltique. 

Les données britanniques pour 2011 ne sont pas disponibles et le rapport de statistiques Eurostat pour 2010 
compte aussi pour 2011. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Encadré 9: Opérateurs de cabotage dans les 3 principaux pays d'accueil 

Pays d'origine des transporteurs effectuant du cabotage en DE, FR et IT 

Comme indiqué à la Figure 10, les transporteurs les plus actifs sur le marché du 
cabotage sont établis en Pologne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en 
Espagne. Cet encadré donne un aperçu plus détaillé des principaux acteurs du cabotage 
dans les principaux pays d'accueil. 

Les principaux acteurs du marché du cabotage allemand sont les transporteurs 
polonais, qui détiennent 32 % du marché. Cela n'est guère surprenant au vu de la 
proximité géographique et de la solide position des transporteurs polonais sur le marché 
du cabotage européen dans son ensemble. Après la Pologne, les principaux fournisseurs 
de services de cabotage sont les Pays-Bas, la République tchèque, l'Autriche et le 
Luxembourg. Avec la Pologne, ces pays représentent 71 % du marché allemand du 
cabotage. 

Une situation similaire est visible en France, où les opérateurs de cabotage les plus 
actifs proviennent des pays voisins, à savoir l'Espagne (27 %), le Luxembourg (16 %) 
et la Belgique (13 %). Les transporteurs polonais arrivent à la quatrième place avec une 
part de 11 %, malgré l'absence de frontière commune entre les deux pays. 

Pour ce qui est du marché italien en revanche, les trois principaux opérateurs de 
cabotage sont établis dans des pays non limitrophes, à savoir l'Allemagne (25 %), la 
Bulgarie (16 %) et la Pologne (13 %). La Slovénie, qui partage, elle, une frontière avec 
l'Italie, arrive quatrième. La forte présence de transporteurs allemands sur le marché 
italien s'explique en grande partie par la solide relation commerciale qui unit ces 
deux pays. 

La portée des transports de cabotage est fortement corrélée au degré de transport 
international entre les pays puisque le cabotage doit être lié à un transport international. 
Elle dépend toutefois également de la mesure dans laquelle les opérations de transport 
international sont effectuées par des véhicules étrangers plutôt que nationaux. 

La figure 12 montre les volumes de transport routier pour les marchandises importées dans 
un EM spécifique, ainsi que la part des véhicules immatriculés dans ce pays qui effectuent 
ces opérations de transport. Il apparaît clairement que la grande majorité des importations 
en Allemagne et en France sont réalisées par des transporteurs issus d'autres EM de 
l'UE27. Cette observation cadre avec le fait que l'Allemagne et la France sont les deux pays 
qui accueillent le plus de transports de cabotage. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Figure 12:	 Tonnes-km générées en 2011 pour les transports routiers 
internationaux entre les pays de l'UE27, par pays 
d'immatriculation du véhicule 

Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 
4.4.2 Taux de pénétration 

Le poids des transports de cabotage dans l'offre de services de transport routier de 
marchandises à l'intérieur d'un pays donné diffère entre les EM. Il peut être évalué par le 
taux de pénétration du cabotage, à savoir la part du cabotage dans le marché national total 
du transport routier de marchandises dans un pays donné. 

La figure 13 présente les taux de pénétration du cabotage dans les 27 États membres de 
l'UE, à l'exception de Malte. Elle confirme que tous les États membres ayant un taux de 
pénétration supérieur à la moyenne européenne sont des pays de l'UE15. Ceux qui ont les 
taux de pénétration les plus élevés sont la Belgique et l'Autriche (respectivement 6,0 % et 
3,6 %). L'Allemagne et la France, qui accueillent la majorité des transports de cabotage, 
ont également des taux de pénétration supérieurs à la moyenne. 

Figure 13: Taux de pénétration du cabotage en 2011 par rapport au marché 
national du transport routier de marchandises (à partir de données 
exprimées en tonnes-km) 

Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Dans l'ensemble, depuis 2006, le taux de pénétration du cabotage est en hausse dans l'UE, 
passant de 1,2 % en 2006 à 1,7 % en 2011. Dans l'UE15, la part du cabotage est passée 
de 1,3 % à 1,9 % entre 2006 et 2011, tandis qu'elle est restée relativement constante 
dans l'UE12 au cours de la même période, mais au niveau considérablement plus bas de 
0,2 %. 

Figure 14:	 Évolution du taux de pénétration du cabotage dans l'UE27, l'UE15 et 
l'UE12 

Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

Comme indiqué ci-dessus, le cabotage a augmenté malgré la diminution des volumes de 
marchandises transportées au niveau national. Avant l'ouverture du marché du cabotage à 
une série d'États membres de l'UE12 le 1er mai 2009, la croissance du cabotage et celle du 
marché national dans son ensemble observaient des trajectoires similaires. Ce parallélisme 
s'est rompu en 2009, comme on peut le voir ci-dessous. L'écart était particulièrement 
marqué en 2010, lorsque les opérateurs de cabotage bénéficiaient de manière 
disproportionnée de la relance du marché, aux dépens des transporteurs nationaux, surtout 
dans l'UE15. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Figure 15: Évolution des volumes totaux du cabotage en comparaison avec 
celle du marché national total 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

4.4.3 Cabotage net 

Le fait qu'un EM soit un importateur net ou à l'inverse un exportateur net de services de 
cabotage influence également la position affichée par les parties prenantes de ce pays. Pour 
le déterminer, nous recourons à l'indicateur du cabotage net, à savoir les volumes totaux 
du cabotage effectué à l'étranger par des véhicules immatriculés dans un pays donné moins 
les volumes totaux du cabotage ayant lieu dans ce pays. 

La figure 16 ci-dessous illustre les volumes nets du cabotage enregistrés dans les EM de 
l'UE en 2011. 

La Pologne est une fois de plus le premier exportateur net de services de cabotage, mais 
quatre autres EM de l'UE12 arrivent dans les dix premières places du classement des 
exportateurs nets. En revanche, les huit premiers importateurs nets de cabotage sont tous 
des EM de l'UE15. 

Comme nous le verrons plus en détail au chapitre 5, ce phénomène s'explique 
principalement par l'assiette de coûts inférieure des transporteurs de l'UE12. 

65 



    
____________________________________________________________________________________________ 

          
 

 

    

 

           
         

     
 

        
         

      
             

       

          
          

       

        
            

          
     

          
          

Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Figure 16: Volumes nets du cabotage effectué en 2011 dans l'UE (à partir de 
données exprimées en tonnes-km) 
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Source: analyse SDG de données Eurostat (2012). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 Après l'ouverture totale du marché aux nouveaux EM de l'UE le 1er mai 2009, à 
l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, l'évolution du cabotage routier de 
marchandises s'est écartée de celle des marchés nationaux globaux du 
transport routier de marchandises. 

 Entre 2006 et 2011, le cabotage effectué dans les pays de l'UE15 a fortement 
augmenté, sous l'effet de l'activité croissante des véhicules immatriculés dans les 
EM de l'UE12. Dans l'ensemble, la proportion des transports de cabotage effectués 
par des véhicules immatriculés dans un État membre de l'UE12 est passée de 12 % 
en 2007 à près de 40 % en 2011. 

 Près de deux tiers des volumes totaux du cabotage dans l'UE sont réalisés en 
Allemagne et en France. La Belgique et l'Autriche sont les pays qui affichent les 
taux de pénétration du cabotage les plus élevés. 

 En volumes, 18 % du cabotage est effectué par des véhicules immatriculés en 
Pologne, pays qui accueille par contre moins de 1 % des transports de cabotage. 
Cette situation fait de la Pologne le principal exportateur net de services de 
cabotage. En comparaison, en volumes, 30 % du cabotage est effectué en France, 
tandis qu'à peine 1,5 % du cabotage est effectué par des véhicules qui y sont 
immatriculés, ce qui fait de ce pays le principal importateur net de services de 
cabotage. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

5.	 RÉPERCUSSIONS SOCIOÉCONOMIQUES D'UNE 
LIBÉRALISATION PLUS POUSSÉE DU CABOTAGE 
ROUTIER 

5.1.	 Introduction 

Toute analyse des incidences socioéconomiques potentielles d'une libéralisation plus 
poussée du cabotage routier doit commencer par une reconnaissance des différentes 
répercussions observées à ce jour dans les différents États membres à la suite des mesures 
introduites jusqu'à présent. Ce chapitre résume les preuves des incidences 
socioéconomiques rassemblées dans le cadre des études de cas effectuées (10), présente 
un examen thématique des principales conclusions et expose les répercussions potentielles 
des changements législatifs proposés à l'échelon européen. Il ne s'agit pas d'une évaluation 
d'impact portant sur les possibles implications d'une libéralisation totale ou d'autres options 
politiques qui pourraient être introduites pour ouvrir davantage ce marché. Cet exercice 
nécessiterait en effet une étude spécifique fondée sur la méthodologie standard utilisée 
pour l'évaluation des incidences des règlements européens26 , ce qui n'entrait pas dans le 
champ de la présente étude. 

5.2.	 Preuves tirées des études de cas 

Le résumé ci-dessous passe en revue les incidences socioéconomiques du cabotage telles 
qu'elles sont ressorties des études de cas. Chaque étude de cas est présentée dans son 
intégralité à l'ANNEXE A. 

5.2.1	 Autriche 

Le marché autrichien du transport routier de marchandises est depuis longtemps exposé à 
la concurrence internationale, compte tenu de sa localisation au cœur de l'Europe. 
Historiquement, la plupart des transports de cabotage étaient effectués par des 
transporteurs venus d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. Entrés sur le marché en 
2004, les transporteurs slovènes ont acquis une part de marché considérable sachant qu'en 
moyenne, leur assiette de coûts est inférieure de 20 % à celle des entreprises 
autrichiennes27 . 

La récession de 2009 a fait chuter les volumes du transport routier total ainsi que ceux du 
cabotage. À partir de 2010, les volumes du cabotage en Autriche ont toutefois augmenté à 
un rythme plus soutenu que celui du marché intérieur autrichien total. Cela laisse à penser 
que les transporteurs des nouveaux États membres ont davantage tiré parti de la relance 
du marché en 2010 et 2011. 

Le nombre total de poids lourds immatriculés en Autriche a continué à baisser. Certaines 
parties prenantes ont laissé entendre que diverses entreprises autrichiennes avaient créé 
des filiales dans les pays délivrant des "pavillons de complaisance" (PDC), en immatriculant 

26 http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm. 
27 Voir l'étude de cas sur l'Autriche. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

des camions là où les coûts du travail et de la main-d'œuvre sont moindres. En parallèle, 
elles ont mis sur pied des divisions transitaires en Autriche, qui embauchent des équipes de 
conducteurs provenant d'EM délivrant des PDC. Ce système de transfert de pavillon est 
alimenté par la volonté des destinataires de réduire les coûts. La moitié des grands 
transporteurs autrichiens y auraient recours2829 . 

5.2.2 France 

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, la France est l'un des pays qui 
accueillent le plus de transports de cabotage. Elle figure également en bonne place parmi 
les pays européens où les coûts de la main-d'œuvre dans le secteur du transport routier 
sont les plus élevés. Cet état de fait suscite des disparités de coûts avec d'autres 
économies, telles que l'Espagne voisine (où les coûts de la main-d'œuvre se sont effondrés) 
et la Pologne (où ils sont structurellement plus faibles depuis son adhésion à l'UE). Qui plus 
est, la France est l'un des EM qui appliquent la législation sociale la plus stricte en matière 
de transport routier. Ainsi, la réglementation française sur les temps de conduite ne permet 
aucune distinction entre les temps de conduite et les temps d'attente. 

En 2011, le Comité national routier a estimé que le coût annuel total d'un conducteur 
français était 1,3 fois plus élevé que celui d'un conducteur espagnol et 2,4 fois plus élevé 
que celui d'un conducteur polonais passant 3 semaines/mois en dehors de leur marché 
intérieur respectif30 . La même étude estime qu'en fonction des temps de conduite annuels 
et pour les mêmes scénarios, le coût d'une heure de conduite revient à 28,7 euros en 
France, à 18,7 euros en Espagne et à 12,0 euros en Pologne. La compétitivité des 
entreprises françaises est dès lors considérablement plus faible que celle de certains de 
leurs homologues européens. La rentabilité du secteur français du transport routier de 
marchandises a décliné ces dernières années. La Banque de France a estimé dans une 
étude de 201131 que plus de 25 % des entreprises françaises de transport routier de 
marchandises enregistraient des pertes. 

Les parties prenantes du secteur du cabotage routier conviennent toutes que "les 
perspectives du marché en France sont peu réjouissantes". Elles sont également toutes 
d'avis que le marché français du transport routier est l'un des plus vulnérables à la 
libéralisation complète potentielle du cabotage en Europe, compte tenu de sa législation 
sociale. Les efforts législatifs consentis pour étendre ces règles aux transporteurs étrangers 
exerçant leurs activités en France restent souvent lettre morte, ces derniers trouvant des 
moyens de contourner le système. 

5.2.3 Allemagne 

Le marché allemand est très attrayant pour les transports de cabotage: en 2011, 
l'Allemagne a enregistré les volumes les plus élevés de cabotage routier de marchandises. 
L'ouverture du marché allemand à l'UE12 s'est traduite par une intensification des 
transports de cabotage effectués par des transporteurs provenant des EM voisins d'Europe 

28 Hans-Joachim Schramm (2012), Impacts of Deregulation on International Road Haulage [Incidences de la 
dérégulation sur le transport international de marchandises par route], Institut pour la gestion des transports 
et de la logistique, secrétaire générale de Verband der Tarifeure (IVT), Vienne. 

29 Voir également Dieplinger M., Furst, E. et Lenzbauer, S., Flagging Out as a Popular Strategy of Road Freight 
Transport Companies. Evidence of Three Consecutive Research Projects in Austria [Le transfert de pavillon
comme stratégie populaire des entreprises de transport routier de marchandises. Éléments de preuve tirés 
de trois projets de recherche consécutifs en Autriche], Conférence européenne des transports, compte 
rendu 2010. 

30 Études internationales, Comité national routier (2011). 
31 Banque de France (2011), Panorama économique et financier du transport routier en France 2006-2010. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

centrale et orientale. Ceci dit, le secteur national s'est montré plus résistant que celui de 
nombreux autres pays de l'UE15, notamment grâce à la présence de certaines barrières à 
l'entrée. La législation exige par exemple que les transporteurs effectuant des transports 
routiers en Allemagne soient titulaires d'une assurance de responsabilité pour les 
dommages subis par les marchandises transportées d'un montant d'au moins 
600 000 euros pour chaque demande d'indemnisation et d'au moins 1,2 million d'euros par 
an. Le transporteur doit garantir que le transporteur dispose d'un certificat concernant cette 
assurance lorsqu'il effectue des transports. 

Les transporteurs des États membres de l'UE12 ont néanmoins considérablement accru leur 
participation au marché allemand, qui est passée de 0,3 % en 2006 à 1,5 % en 2011. 

Le cabotage a également influencé indirectement le marché national du transport routier de 
marchandises. Les transitaires à même de sous-traiter leurs activités auprès d'opérateurs 
de cabotage étrangers (souvent des filiales allemandes délocalisées dans des pays délivrant 
des PDC) et à des transporteurs routiers nationaux exercent une pression à la baisse sur 
les prix. Cette situation conduit les transporteurs allemands à faire preuve d'une efficacité 
accrue, et certaines parties prenantes affirment qu'avec le temps, les différences de coût se 
résorbent peu à peu. D'après les estimations du BAG, les transporteurs bulgares et 
roumains conservent environ un avantage de 50 % sur les coûts de la main-d'œuvre par 
rapport à leurs homologues allemands. Compte tenu de la grande efficacité des 
transporteurs allemands, l'avantage au niveau des coûts opérationnels totaux est moindre 
et ne s'élève plus qu'à environ 30 %. Si les prix baissent de manière générale, les 
entreprises nationales peuvent toujours majorer leurs prestations au vu de leurs plus 
grandes qualité, fiabilité et ponctualité. 

5.2.4 Royaume-Uni 

L'ouverture progressive du marché du cabotage introduite par la législation européenne 
depuis 1998 au Royaume-Uni a intensifié l'activité des transporteurs européens. Plus 
particulièrement, l'introduction des nouvelles dispositions en matière de cabotage fixées par 
le règlement (CE) n° 1072/2009 garantit que les trajets de retour sont effectués de 
manière plus efficace, avec un plein chargement. 

Les transports de cabotage ont également accru la concurrence sur le marché intérieur et 
réduit les prix, la principale source de concurrence venant des conducteurs irlandais. Cette 
situation a fait baisser les salaires et a contribué à améliorer la compétitivité internationale 
des transporteurs britanniques, lesquels ont, d'après des données Eurostat, accru de 98 % 
le volume de leurs activités de cabotage entre 2009 et 2010, et ce sur le marché irlandais 
principalement. Les entreprises locales se sont dites inquiètes que certains opérateurs 
tirent parti des dispositions en matière de cabotage sans adhérer aux dispositions 
juridiques, mais elles reconnaissent que la VOSA fait tout pour réprimer ces pratiques. 

Les parties prenantes estiment qu'il faut accorder une attention renouvelée au suivi et au 
contrôle de l'application des règles au Royaume-Uni, car certains opérateurs de cabotage 
ne seraient pas aussi minutieux au niveau de la sécurité (les véhicules utilisés ne répondant 
pas aux normes européennes) que les transporteurs locaux, d'où des risques accrus sur les 
routes britanniques. Certains accidents qui ont suscité une grande couverture médiatique 
ont été provoqués par des conducteurs/transporteurs étrangers dont les véhicules n'étaient 
pas toujours entretenus de manière appropriée ou qui ne respectaient pas toujours les 
limites du temps de travail. Au Royaume-Uni, la principale préoccupation ne porte pas sur 
les niveaux de salaires des transporteurs étrangers, mais sur le respect par les véhicules 
pénétrant sur le territoire britannique des normes adéquates en matière de sécurité. 
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5.2.5 Hongrie 

La part du cabotage effectué par des transporteurs hongrois a augmenté depuis l'ouverture 
du marché. Si les salaires des conducteurs sont comparativement plus faibles en Hongrie 
que dans les pays d'Europe occidentale, ils sont légèrement supérieurs aux salaires 
slovaques et polonais, par exemple. 

Cette assiette de coûts inférieure a attiré entre 20 et 30 grandes entreprises européennes 
de transport routier de marchandises, qui ont établi des filiales en Hongrie. Si la présence 
de ces entreprises est un facteur clé contribuant à la croissance du cabotage effectué par 
des transporteurs hongrois, elle pose deux grandes difficultés pour le secteur national: 

	 Les entreprises nationales, plus petites, peinent à se développer et à rivaliser 
avec les groupements internationaux présents sur le marché intérieur. Dans 
ce pays, le secteur du transport routier de marchandises est très fragmenté, 
84 % des entreprises employant moins de cinq travailleurs, et il est exposé à 
la concurrence internationale exercée par des EM voisins où les coûts sont 
moindres. 

	 Les conducteurs expérimentés sont de plus en plus tentés de travailler dans 
le transport international en dehors de la Hongrie. Le départ de conducteurs 
à l'étranger, couplé au relèvement de l'âge limite pour la délivrance des 
attestations de conducteur, va probablement générer une pénurie de 
conducteurs dans les années à venir. 

5.2.6 Italie 

En Italie, la crise est telle qu'il est difficile d'évaluer distinctement l'incidence du cabotage. 
Néanmoins, un examen ciblé de la région frontalière du Frioul-Vénétie julienne révèle que 
la forte concurrence exercée par la Slovénie voisine influence le marché depuis 2004. Il est 
manifeste que les entreprises à moindres coûts (celles du côté slovène) ont rapidement 
acquis une grande part de marché dans le nord-est de l'Italie. Entre 2004 et 2009, le 
nombre d'entreprises de transport routier dans le Frioul a chuté de 20,8 %, soit plus que la 
moyenne nationale, contre une augmentation de 218 % en termes de transporteurs 
slovènes franchissant la frontière à cet endroit. 

La croissance du cabotage en Italie a suscité un intérêt renouvelé de la part des principaux 
acteurs du secteur pour la compétitivité du secteur routier italien. Non seulement les 
conducteurs italiens sont plus chers que leurs homologues des pays de l'UE12, mais les 
coûts de main-d'œuvre constituent une grande partie des coûts totaux (entre 40 et 60 %). 
Les prix des carburants sont parmi les plus élevés d'Europe, les entreprises sont en 
moyenne de très petite taille et la fragmentation géographique fait encore monter les 
coûts. Sous la pression du cabotage, les associations sectorielles pressent le gouvernement 
italien d'instituer les changements réglementaires nécessaires pour améliorer la 
compétitivité du secteur. Entre-temps, elles ont saisi le Tribunal régional (TAR) au sujet de 
l'imposition de "coûts minimaux" pour les normes de sécurité. Tout en reconnaissant que 
ces coûts fixes réduisent la concurrence sur le marché, le TAR a renvoyé la question de la 
compatibilité de ces pratiques avec la législation européenne devant la Cour de justice 
européenne. 

Les parties prenantes ont également évoqué le problème de l'économie souterraine 
(50 000 entreprises enregistrées en Italie ne possèderaient par exemple pas le moindre 
véhicule). Les syndicats affirment en outre que certaines entreprises contournent les règles 
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en matière de cabotage par des transferts agressifs de pavillon et par des contrats fictifs de 
sous-traitance passés avec des conducteurs de l'UE12. Ils sont favorables à un réexamen 
des règles en matière de cabotage, qui garantirait le respect de la législation nationale sur 
les salaires, la sécurité sociale, les niveaux nationaux des tarifs des transports et les coûts 
des transports. Ils insistent par exemple sur la nécessité d'appliquer strictement la directive 
sur le détachement des travailleurs: à l'heure actuelle, elle s'applique aux exigences en 
matière de salaires, mais pas aux cotisations sociales versées par les entreprises. 

5.2.7 Lituanie 

Malgré l'ouverture graduelle du marché du cabotage, le marché lituanien ne s'est pas avéré 
attrayant pour les transporteurs étrangers, compte tenu de la taille restreinte du marché 
intérieur et de la concurrence féroce qui fait rage entre les transporteurs locaux au niveau 
des coûts. Seule une poignée de transporteurs venus de la Lettonie voisine effectuent des 
transports de cabotage en Lituanie. 

Les transporteurs lituaniens sont en revanche actifs dans le reste de l'Europe, surtout en 
Allemagne et en France, les principaux partenaires commerciaux du pays. Ils sont en 
mesure de proposer des prix inférieurs grâce à une main-d'œuvre (conducteurs et 
personnel d'appoint) meilleur marché que celle des transporteurs de l'UE15. Ceci dit, les 
conducteurs lituaniens travaillant à l'étranger ne sont pas protégés par des syndicats et 
leurs conditions de travail peuvent être très précaires. 

5.2.8 Pays-Bas 

Historiquement, les transporteurs néerlandais sont des opérateurs de cabotage très actifs 
en Europe, les Pays-Bas étant la base logistique de nombreuses activités commerciales 
dans l'UE. Des recherches menées par l'Institut néerlandais pour la politique des transports 
(KiM)32 ont montré que le facteur le plus important ayant influencé les volumes du fret 
routier aux Pays-Bas au cours de la dernière décennie était l'"internationalisation" de 
l'économie, mesurée à l'aune des importations et exportations. Ce facteur sous-tend 35 % 
de la croissance des volumes de transport aux Pays-Bas. 

Le lien entre commerce et cabotage s'est toutefois affaibli ces dernières années: les 
transporteurs polonais et slovaques sont par exemple plus actifs aux Pays-Bas que ce que 
laisseraient présager les relations commerciales qui unissent ces pays, ce qui s'explique en 
partie par la compétitivité de ces transporteurs vis-à-vis de leurs homologues néerlandais 
en termes de coûts. 

La pleine libéralisation du cabotage a été établie en 1991 entre les Pays-Bas, la Belgique et 
le Luxembourg, entraînant des retombées économiques positives à long terme pour 
l'économie néerlandaise: les transporteurs retirent par exemple un plus grand revenu par 
camion en pouvant réduire les trajets à vide. La présence d'un environnement 
socioéconomique harmonisé entre les pays du Benelux est une composante importante de 
la réussite de cette initiative. 

En 2010, le KiM33 a également réalisé ce qui reste, à ce jour, la plus grande étude menée 
sur les incidences environnementales de la libéralisation du cabotage dans l'UE: une 
libéralisation totale du cabotage routier à l'échelon de l'UE entraînerait une réduction des 

32 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/16/mobiliteitsbalans-2012-
jongeren-gebruiken-minder-vaak-de-auto.html. 

33 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/06/08/cabotage-and-co2-
reduction.html. 
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trajets à vide de l'ordre de 0,7 % à 1,9 % de voitures-km, soit une réduction des émissions 
de CO2 de l'ordre de 0,5 % à 1,6 % à l'échelle européenne (en pourcentage des émissions 
totales de CO2 dans le transport routier). 

En revanche, de nombreuses parties prenantes affirment ces dernières années que 
l'ouverture du marché du cabotage aux nouveaux EM rogne les marges bénéficiaires des 
entreprises néerlandaises, les fournisseurs s'efforçant de réduire leurs coûts en se tournant 
vers des opérateurs de cabotage étrangers. Certains avancent également qu'une pénurie 
de conducteurs qualifiés pourrait survenir dans un avenir proche, l'afflux massif 
d'opérateurs étrangers ces dernières années ayant réduit le nombre de conducteurs 
qualifiés néerlandais. 
D'après une étude récente commandée par le ministère néerlandais de l'industrie et de 
l'environnement34, ces questions pourraient s'avérer particulièrement préoccupantes en cas 
d'assouplissement des actuelles restrictions en matière de cabotage dans l'Union 
européenne. L'étude affirme que la levée de ces restrictions ne serait pas favorable au 
secteur néerlandais du transport routier de marchandises: cette mesure devrait entraîner 
une plus grande concurrence au niveau des prix entre les transporteurs néerlandais et les 
entreprises utilisant des véhicules immatriculés dans des pays où les salaires sont 
moindres, ce qui pourrait conduire certaines entreprises néerlandaises à la faillite et 
exercer une pression sur les conditions d'emploi et de travail aux Pays-Bas. En outre, 
l'étude souligne également le risque de retombées environnementales négatives si le 
transport routier devient plus compétitif. 

Cependant, pour les transporteurs néerlandais, le principal problème aux Pays-Bas est pour 
l'heure l'absence de régime adéquat régissant le cabotage. 

5.2.9 Pologne 

Le secteur polonais du transport routier est en expansion ces dernières années, avec une 
croissance de 10 % des niveaux d'emploi entre 2009 et 2010 uniquement. Une composante 
majeure de cette croissance est l'intensification du transport international et du cabotage 
en particulier. Comme indiqué au chapitre 4, 18 % des volumes de cabotage de l'UE sont 
réalisés par des véhicules immatriculés en Pologne. La raison en est le coût moindre des 
transporteurs polonais et leur relative proximité vis-à-vis des grands marchés de cabotage. 

Les entreprises polonaises détiennent un avantage significatif en termes de coûts de la 
main-d'œuvre par rapport à la majorité des États membres de l'UE. En dépit de la hausse 
progressive des niveaux salariaux dans le secteur polonais du transport routier, les coûts 
de la main-d'œuvre se situeraient entre 50 et 60 % de ceux observés en Allemagne, en 
France ou en Italie. Si le relèvement des niveaux de rémunération améliorera les conditions 
sociales des conducteurs polonais, il pourrait également entraîner une perte de 
compétitivité pour ces derniers par rapport aux conducteurs d'autres États membres, tels 
que la Bulgarie et la Roumanie, qui ont accès au cabotage depuis 2012. 

5.2.10 Espagne 

L'activité du transport routier de marchandises en Espagne a connu une forte contraction 
des volumes ces dernières années. En 2012, le nombre d'entreprises titulaires d'une licence 
était revenu aux mêmes niveaux qu'en 1999 et 8600 entreprises ont quitté le marché 
espagnol rien qu'en 2010. Le nombre d'autorisations demandées par des transporteurs 

34	 Ministère de l'industrie et de l'environnement (2013), The impact of untightening of cabotage [L'impact de la 
libéralisation du cabotage]. 
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routiers a chuté de 11 %. Les transports de cabotage ont également décliné, à l'instar du 
marché national. 

L'Espagne est un bon exemple du lien existant entre le cabotage et le commerce. Au fil du 
temps, les transporteurs espagnols ont tiré parti de leur avantage concurrentiel sur leurs 
homologues français et ont acquis une solide part de marché outre-Pyrénées, en associant 
cabotage et commerce transfrontalier. D'un autre côté, l'intensification du cabotage 
effectué par des transporteurs polonais en Espagne nous rappelle que le cabotage n'est pas 
toujours directement lié à des activités de transport entre EM voisins. 

La pratique du transfert de pavillon est assimilée à de l'emploi illégal par les parties 
prenantes espagnoles. Le secteur demande instamment que les pratiques et les comptes 
des entreprises fassent l'objet de contrôles plus stricts en vue d'endiguer ce qui est perçu 
comme une "illégalité généralisée" dans le secteur. 

5.3. Résumé des conclusions par thème socioéconomique 

Cette section se penche sur les éléments majeurs qui sont ressortis de l'analyse des études 
de cas. La plupart des résultats ont trait aux répercussions observées dans l'UE à la suite 
de l'ouverture du cabotage routier aux EM de l'UE12 plutôt qu'aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1072/2009, ce premier point étant effectivement le principal facteur de 
changement des transports de cabotage dans l'UE. 

L'introduction du règlement a également quelque peu influencé le secteur, mais plus au 
niveau de l'analyse de la clarté des règles et de leur application (comme nous l'avons vu 
aux chapitres 2 et 3) qu'au niveau des implications en cas de libéralisation accrue. 
Néanmoins, l'entrée en vigueur de règles plus strictes sous l'effet de l'ouverture du marché 
a eu pour conséquence que des exigences plus claires s'appliquent à tous les opérateurs et 
que les anciens EM ont moins de possibilités d'introduire des barrières ad hoc à l'entrée de 
nouveaux arrivants provenant des nouveaux États membres. 

5.3.1 Les répercussions de la récession 

La libéralisation graduelle du cabotage a coïncidé avec un déclin général du transport 
routier durant la récession de 2008-2009 en Europe. Il n'est guère facile de dissocier ces 
répercussions des réformes apportées au règlement sur le cabotage, mais certaines 
incidences peuvent quand même être mises en évidence. 

Au plus fort de la récession, les activités routières commerciales étaient faibles en Europe 
en raison d'un déclin abrupt de la production industrielle et de la confiance des 
consommateurs. En conséquence, bon nombre des marchés traditionnellement solides tels 
que l'Italie, la France et l'Espagne sont devenus moins attrayants aux yeux des 
transporteurs étrangers. En parallèle, d'autres EM tels que la Pologne ont été moins 
touchés par la récession et ont vu leurs entreprises nationales se développer. 

Si les volumes du transport routier de marchandises subissent encore les effets de la crise 
économique qui a débuté en 2008, deux grandes tendances s'observent. Tout d'abord, les 
entreprises des EM de l'UE15 ont intensifié la pratique du transfert de pavillon en vue 
d'exploiter les différences favorables en termes de coûts salariaux et de recouvrer leur 
compétitivité. Ensuite, les sociétés de l'UE12 recourent davantage aux possibilités de 
cabotage qui offrent des solutions alternatives moins chères aux destinataires européens 
cherchant à réduire leurs coûts. 
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L'entrée sur le marché des opérateurs de cabotage de l'UE12 a mis en lumière les 
inefficacités des marchés du transport routier de marchandises de nombreux EM touchés 
par la récession; tel est après tout le rôle de la libéralisation, renforcer la compétitivité de 
l'économie européenne dans son ensemble. La présence de transporteurs moins coûteux et 
plus efficaces a renforcé la pression de la concurrence et a conduit les principales 
associations sectorielles à demander qu'on procède aux changements nécessaires vis-à-vis 
du règlement et des niveaux de taxation sur leurs marchés nationaux. Ces demandes sont 
allées de pair avec les efforts déployés par des groupes de pression pour améliorer 
l'efficacité des contrôles imposés aux transporteurs étrangers. 

5.3.2 Coûts opérationnels 

Notre examen des tendances relatives aux activités de cabotage en Europe a confirmé qu'il 
existait des déséquilibres graves au niveau des coûts opérationnels du secteur. Ainsi, les 
coûts de carburant varient grandement en Europe, notamment en raison de différences 
dans les niveaux de taxation. Les graphiques ci-dessous illustrent les coûts opérationnels 
des transports de cabotage dans certains EM, ainsi que l'avantage relatif des transporteurs 
polonais en termes de coût, évoqué à plusieurs reprises dans le présent rapport. 

Figure 17:	 Coûts opérationnels des transports de cabotage (EUR/h) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

FR DE IT AT SI ES PL HU RO 

C
os

ts
 (

Eu
ro

/h
ou

r)

Drivers costs 

Other costs 

Source: élaboration SDG à partir du rapport du GHN (2012) et du Centro Studi Sistemi di Trasporto (2008). 

Figure 18:	 Rapport entre le coût de la main-d'œuvre (EUR/h) dans certains EM 
et son coût en Pologne 
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Source: élaboration SDG à partir du rapport du GHN (2012) et du Centro Studi Sistemi di Trasporto (2008). 
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Des différences au niveau des coûts salariaux persistent également, avec un véritable fossé 
entre les États membres de l'UE15 et ceux de l'UE12. Des disparités sont toutefois 
également visibles au sein même de ces deux blocs géographiques. La main-d'œuvre dans 
le secteur du transport routier revient moins cher en Espagne qu'en France, et moins cher 
en Bulgarie qu'en Hongrie. 

Ceci dit, les pressions concurrentielles exercées par le cabotage et l'internationalisation du 
secteur en général se traduisent par une tendance dominante au niveau des 
rémunérations, visible dans les études de cas: les niveaux de salaires sont à la hausse dans 
l'UE12 mais restent stables, voire diminuent, dans l'UE15. 

Cette situation pourrait conduire à long terme à la convergence des coûts de la main-
d'œuvre dans le secteur. Les parties prenantes expriment à l'heure actuelle des avis très 
divergents à cet égard. Dans l'UE12, les gouvernements y voient le signe d'une 
amélioration des normes sociales tandis que les entreprises craignent que la hausse des 
salaires compromette leur compétitivité sur les marchés étrangers. L'UE15 redoute pour sa 
part qu'à force de tirer les coûts opérationnels vers le bas, cela finisse par nuire à la qualité 
et à la fiabilité des services. Le problème serait transitoire en tout état de cause: les 
ajustements de la demande et de l'offre sur le marché du travail conduiront à un 
nivellement des coûts de la main-d'œuvre entre l'UE12 et l'UE15, ce processus étant déjà 
en cours dans l'UE, comme l'illustre le graphique ci-dessous. 

Figure 19:	 Évolution de l'indice du coût de la main-d'œuvre dans l'UE (2004-
2011) 
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Source: élaboration SDG à partir de données d'Eurostat (2012). 

Il n'est toutefois pas possible de prédire combien de temps durera cette période transitoire. 
Le coût de la main-d'œuvre étant déterminé par la somme des salaires et des taxes, cela 
dépendra en grande partie de la vitesse à laquelle les différents EM aligneront leurs 
régimes de taxation du travail. Des facteurs extérieurs pourraient également jouer: la crise 
économique de 2009 a par exemple modifié la façon dont le coût de la main-d'œuvre 
évolue dans l'UE12 comme dans l'UE15 et il est difficile de prédire l'évolution de cette 
tendance dans les prochaines années. 

5.3.3 Législation sociale 

Les coûts opérationnels ne sont pas uniquement fonction des niveaux de salaires: ils 
dépendent également en grande partie des exigences réglementaires imposées par les 
États membres d'accueil dans le domaine de la législation sociale. 
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La législation sociale inclut notamment l'application de la directive 96/71/CE sur le 
détachement des travailleurs et de la directive 2002/15/CE sur le temps et les conditions 
de travail. La croissance des transports de cabotage (et la plus grande ouverture du 
marché du travail) a entraîné des mesures législatives spécifiques dans certains EM tels 
que l'Autriche et la France. Les exigences en vigueur en Allemagne en matière d'assurance 
représentent également une mesure législative qui augmente effectivement les coûts pour 
tout nouvel arrivant sur le marché du cabotage. 

L'une des répercussions de la libéralisation du cabotage a donc été le durcissement de 
l'application de la législation sociale. Or, même dans les EM ayant pris des mesures en ce 
sens, l'illégalité est devenue monnaie courante dans le secteur. Un secteur du transport 
routier à la fois mobile et hautement internationalisé pose le défi de l'harmonisation des 
normes sociales et des pratiques de contrôle dans l'Union européenne. 

5.3.4 Incidences sur le marché du travail, le point de vue des conducteurs 

La croissance du cabotage a des répercussions diverses pour les conducteurs dans l'UE. 
Certains EM tels que la Pologne et la Slovaquie ont enregistré une croissance considérable 
de l'emploi dans ce secteur, avec des retombées positives sur l'économie nationale. À 
l'inverse, le nombre de travailleurs a fortement chuté dans les EM de l'UE15 tels que l'Italie 
et l'Espagne. 

L'une des conséquences majeures du cabotage est l'accroissement de la mobilité de la 
main-d'œuvre. Il est perçu favorablement lorsqu'il permet de remédier à l'inadéquation 
entre l'offre et la demande de travail dans de nombreux EM. Cette redistribution est 
toutefois également perçue comme une menace sur de nombreux marchés nationaux. 

Aux Pays-Bas, les associations sectorielles s'inquiètent que l'afflux de conducteurs polonais 
observé ces dernières années empêche les jeunes du pays d'accéder à la profession. Si les 
conducteurs étrangers venaient à retourner dans leurs pays d'origine à la suite de la 
hausse des niveaux de salaires, sous l'effet de la convergence mentionnée plus haut, les 
Pays-Bas connaîtraient une pénurie structurelle de conducteurs. De même, en Hongrie, les 
expéditeurs nationaux s'inquiètent du fait que de plus en plus de conducteurs sont attirés 
par les possibilités offertes par le transport international et continuent à déserter le marché 
intérieur. 

En règle générale, les emplois du transport routier ne sont pas jugés très attrayants: ils 
allient grande flexibilité des horaires, effort physique intense et risque élevé d'accidents et 
de décès, pour n'offrir qu'un faible salaire moyen. Le cabotage accroît la charge qui pèse 
sur les conducteurs en exigeant une plus grande mobilité géographique et en étendant les 
responsabilités juridiques des conducteurs. Ces charges accrues ne sont souvent pas 
compensées par des salaires plus élevés mais vont au contraire souvent de pair avec des 
conditions de travail difficiles dans un environnement étranger (obligation de dormir dans le 
véhicule ou de conduire plus longtemps pour trouver une place de parking, par exemple). Il 
en va ainsi non seulement pour le transport routier, mais également pour d'autres secteurs 
de l'économie dans lesquels certains emplois ne sont plus prisés par les citoyens de l'UE15, 
ce qui fait de l'afflux de travailleurs étrangers la seule solution pour résorber l'insuffisance 
de l'offre. 
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5.3.5 L'efficacité du transport routier 

Certaines formes de libéralisation complète du cabotage existent déjà dans l'UE. Le Benelux 
est un exemple d'ouverture réussie du marché en présence d'un environnement 
socioéconomique harmonisé. Les gouvernements nationaux ont prolongé à maintes reprises 
cet accord, compte tenu des avantages qu'il présente en termes d'efficacité, dont un 
revenu plus élevé par camion, une meilleure intégration économique des entreprises 
nationales et une réduction des trajets à vide, sans oublier toutefois que ces trois pays 
affichent un niveau d'activité économique similaire. 

Un autre exemple pratique de libéralisation allant au-delà des actuelles règles européennes 
et ayant permis des gains d'efficacité est celui des dérogations spéciales obtenues par 
l'Irlande pour l'industrie de l'automobile. Les voitures particulières étant immatriculées au 
début de l'année, il existe un pic du nombre de voitures vendues et transportées. Le 
secteur national n'étant pas en mesure de répondre à ce pic de demande saisonnier, 
l'Irlande a demandé et obtenu un assouplissement des règles de cabotage durant ces 
périodes. Cet exemple montre que le cabotage peut être une solution à l'inadéquation 
temporaire de l'offre et de la demande dans les EM. 

5.3.6 Considérations environnementales 

L'efficacité économique est liée à l'efficacité environnementale. Comme le montre l'analyse 
des données Eurostat par la Commission européenne et par le KiM35, les restrictions au 
cabotage semblent limiter l'efficacité en contribuant à multiplier les trajets à vide superflus. 
Les règles actuelles contraignent les transporteurs à quitter le pays d'accueil dans les 
7 jours. Or, compte tenu des déséquilibres qui grèvent les échanges commerciaux et de 
l'inadéquation entre la demande et l'offre de transports, les trajets de retour ne sont pas 
nécessairement tous effectués avec charge. 

Ce constat fait que 22 % de l'ensemble des voitures-km dans l'UE sont des trajets à vide. 
Les proportions de trajets à vide sont plus élevées dans les transports pour compte propre 
(30,6 %) que dans les transports pour compte d'autrui (21,4 %). Les trajets à vide sont en 
outre particulièrement courants dans les transports intérieurs (27,3 %) et moins 
importants dans les transports internationaux (13,6 %)36 . Une réduction des trajets à vide 
a été observée grâce au cabotage dans les flux commerciaux depuis et vers le Royaume-
Uni, de même qu'entre les pays du Benelux, mais aucune donnée ne permet d'en 
déterminer la teneur exacte. 

L'une des conséquences de la diminution des trajets à vide est un impact environnemental 
moindre du secteur routier grâce à une diminution des émissions des véhicules, certains 
trajets n'ayant plus besoin d'être effectués. Cependant, les règles à venir en matière de 
cabotage pourraient entraîner un trafic plus important, d'où des émissions plus élevées 
également. Le rail pourrait en outre être délaissé au profit de la route (probablement dans 
une faible proportion toutefois), ce qui ferait encore monter les émissions. 

35	 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/06/08/cabotage-and-co2-
reduction.html. 

36	 Commission européenne (2011), Road freight transport vade-mecum [vade-mecum sur le transport routier 
de marchandises]. 
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5.3.7	 Incidences sur la sécurité et l'encombrement des routes 

L'ouverture du marché du cabotage se traduit par un nombre plus élevé de véhicules et de 
conducteurs étrangers empruntant le réseau routier de l'UE. Cette réalité suscite des 
inquiétudes en termes de sécurité et d'accidents. Les parties prenantes de certains EM 
(dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas) mettent un point d'honneur à ce que la 
réduction des coûts opérationnels n'entraîne pas un assouplissement des normes de 
sécurité, qui augmenterait les risques pour tous les usagers de la route dans les pays 
d'accueil. 

Nous n'avons trouvé aucune preuve statistique que les transporteurs étrangers sont 
impliqués dans un plus grand nombre d'accidents que les transporteurs nationaux. De la 
même manière, il est pour l'heure impossible de quantifier les incidences du cabotage sur 
d'autres aspects tels que l'encombrement des routes. 

5.4.	 Le débat actuel sur la libéralisation accrue du marché du 
cabotage 

Comme indiqué plus haut, les dispositions législatives introduites par le règlement (CE) 
n° 1072/2009 sont censées être "transitoires" et la Commission a été invitée à réexaminer 
les caractéristiques du marché du cabotage en 2013 afin de déterminer si une ouverture 
plus poussée du marché est faisable dans les conditions socioéconomiques actuelles. Tel 
était le fruit d'un compromis entre, d'une part, les partisans d'une plus grande ouverture du 
marché du transport routier de marchandises dans le contexte de l'établissement d'une 
politique commune des transports, et, d'autre part, ceux qui préconisaient d'abord une 
harmonisation plus poussée des conditions-cadres dans lesquelles les transporteurs des 
différents pays exercent leurs activités. 

Le débat est toujours en cours. Diverses institutions européennes insistent sur la nécessité 
d'une intégration accrue du marché à l'échelon de l'UE. Pour ce qui est du marché des 
transports, il s'agit d'une question récurrente des stratégies européennes, et de 
nombreuses actions ont déjà été entreprises en ce sens pour les différents modes de 
transport (aérien, ferroviaire, routier et maritime). Cependant, comme indiqué dans le Livre 
blanc de 2011 sur les transports37, certaines barrières à l'entrée doivent toujours être 
levées. Le cabotage est l'un des thèmes cruciaux énumérés parmi les questions en suspens 
du programme de libéralisation des transports. La preuve en est une position exprimée 
récemment par la Commission, faisant de l'ouverture du cabotage une priorité majeure 
pour l'amélioration des performances du marché38 . La libéralisation accrue du marché des 
transports routiers est également à l'ordre du jour du Parlement européen, qui, toutefois, 
accorde au préalable une grande attention à la nécessité de déterminer si les conditions-
cadres (efficacité des contrôles, évolution des conditions d'emploi, législation sociale et en 
matière de sécurité, etc.) ont évolué de manière à "poursuivre l'ouverture des marchés 
domestiques des transports routiers, et notamment supprimer les restrictions imposées au 
cabotage"39 . 

37 Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et 
économe en ressources; COM(2011) 144 du 28.3.2011. 

38 État 2013 de l'intégration du marché unique – Contribution à l'examen annuel de la croissance 2013; 
COM(2012) 752 du 28.11.2012. Plus particulièrement, la section 2.3 cite parmi les priorités politiques le 
point "offrir plus de possibilités de cabotage aux transporteurs routiers étrangers". 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

Il ressort de l'analyse effectuée que la libéralisation accrue du marché du cabotage repose 
sur deux arguments. Premièrement, il convient d'améliorer l'efficacité du marché en 
réduisant les trajets à vide et en maximisant le facteur de charge. Deuxièmement, il s'agit 
d'atteindre l'objectif général visant à créer un espace unique européen des transports, dans 
lequel les transporteurs routiers des différents EM seraient libres d'accéder à la profession 
dans différents pays et d'entreprendre des opérations de transport dans toute l'UE. Il est 
clair que ces deux points, les trajets à vide et la pleine intégration du marché, occupent 
une position différente dans le débat politique européen. En outre, même s'ils sont 
interconnectés, il semble qu'il faille les aborder de façon distincte et selon des calendriers 
différents. 

Comme indiqué plus haut (point 5.3.6), la question des trajets à vide revient plus souvent 
dans le transport national que dans le transport international, et elle est certainement plus 
critique pour le transport pour compte propre que pour le transport pour compte d'autrui. 
Le cabotage est souvent mis en avant comme mesure pouvant contribuer à remédier à 
cette situation. En effet, maximiser le chargement des véhicules effectuant des transports 
internationaux en les autorisant à entreprendre des transports de cabotage dans les pays 
qu'ils traversent peut certainement être bénéfique. Il faudrait toutefois coupler cette 
mesure à d'autres actions ciblant spécifiquement les segments où l'inefficacité est la plus 
criante, comme celui du "transport pour compte propre", ou axées sur la promotion de 
nouvelles solutions technologiques optimisant l'utilisation des parcs de véhicules. Précisons 
également que si le cabotage doit avant tout renforcer l'efficacité du transport routier, il est 
approprié de faire dépendre son autorisation de l'existence d'un lien avec le transport 
international, comme l'exigent les règles européennes existantes, car cela permettrait aux 
transporteurs étrangers actifs dans le fret international d'optimiser leurs trajets de retour. 

À l'inverse, si le cabotage est perçu comme un moyen de libéraliser le marché du fret 
routier afin d'atteindre l'objectif primordial de la pleine intégration, il convient de le régir 
différemment. Il n'y a par exemple pas de raison de le lier aux transports internationaux 
car cela constituerait en fait un frein à la libre circulation des transporteurs routiers. D'un 
autre côté, un marché européen du transport routier de marchandises pleinement intégré 
nécessiterait des conditions-cadres mieux harmonisées. D'après le Forum international des 
transports, cette harmonisation des conditions socioéconomiques et juridiques est en effet 
complémentaire à la libéralisation et constitue une condition préalable à une concurrence 
loyale40 . 

Lorsqu'il a rédigé ses conclusions sur l'évolution future du marché du cabotage, le GHN 
avait clairement à l'esprit les deux points de vue différents évoqués ci-dessus. Aussi le GHN 
a-t-il proposé de séparer les dispositions relatives au cabotage lié, qu'il a structurées 
comme un outil destiné à promouvoir l'efficacité opérationnelle technique des chargements 
routiers, de celles régissant le cabotage non lié, qu'il a présentées en termes de solutions 
politiques susceptibles de mener progressivement à une libéralisation totale du marché du 
transport routier de marchandises41 . 

En effet, tout examen des règles existantes en matière de cabotage bénéficierait de 
l'introduction d'une distinction entre ces deux points de vue. Cela permettrait de 
déterminer plus facilement quelles sont les modifications qu'il convient d'apporter aux 

39	 Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur un espace européen unique des transports, P7 
TA(2011) 0584 du 15.12.2011, paragraphe 29. 

40	 Forum international des transports (2009), The construction and operation of the road freight transport 
market in Europe [La construction et le fonctionnement du marché du transport routier de marchandises en 
Europe], Forum Paper 2009-1. 

41	 Voir le chapitre 2 pour une description détaillée de la proposition du GHN sur le cabotage lié et non lié. 
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dispositions législatives actuelles. Par exemple, pour répondre à la nécessité de lutter 
contre les trajets à vide, un affinage des dispositions actuelles suffirait probablement à 
optimiser le recours au transport international. Certaines des modifications déjà énumérées 
au chapitre 2 pour clarifier le règlement (CE) n° 1072/2009 pourraient y contribuer, 
notamment la suppression du nombre maximal de trajets autorisés en sept jours, la 
possibilité de débuter des transports de cabotage même si le chargement international n'a 
pas encore été totalement déchargé ou la possibilité d'effectuer plus d'un transport de 
cabotage dans un EM autre que celui dans lequel le chargement international a été 
déchargé. Pour être efficaces, elles devraient aller de pair avec une meilleure mise en 
œuvre du règlement, comme évoqué au chapitre 3. 

D'un autre côté, il convient d'évaluer soigneusement la transition vers la pleine intégration 
du marché, en prenant en considération toutes ses incidences socioéconomiques probables. 
Une grande attention doit notamment être portée à toute situation susceptible de soulever 
la question de la concurrence déloyale entre les transporteurs de différents États membres. 
Compte tenu des différences criantes existant entre les pays en termes de législation 
sociale (et de coûts associés), le risque est grand que le facteur qui déterminerait le succès 
des transporteurs routiers dans un marché ouvert et compétitif ne soit pas leur efficacité 
économique relative, mais leur capacité à accéder, légalement ou non, aux dispositions 
sociales les plus favorables. Ce risque ne doit pas empêcher une plus grande ouverture du 
marché mais suggère plutôt la nécessité de mettre en place un processus graduel et 
réglementé dans lequel libéralisation et harmonisation des règles iraient de pair. Il convient 
tout d'abord de s'assurer qu'aucun acteur ne sera tenté de "tricher", en misant sur des 
contrôles appropriés et en veillant à ce que l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement 
soit tenue pour responsable de toute activité illégale (comme c'est déjà le cas dans certains 
États membres). Si un terrain d'entente est trouvé, l'ouverture des marchés du transport 
routier pourrait entraîner des améliorations sur le plan de l'efficacité, ce qui permettrait aux 
entreprises achetant des services de transport de bénéficier de coûts réduits, au profit de 
leur rentabilité et de l'économie dans son ensemble. La possibilité donnée aux EM de l'UE12 
de pénétrer sur le marché européen du cabotage routier est un exemple d'ouverture 
graduelle et partielle du marché entre des pays présentant des conditions 
socioéconomiques très hétérogènes. Cette démarche a produit des résultats positifs, tels 
que la réduction des coûts de transport observée dans plusieurs EM de l'UE15 ou les 
nouvelles possibilités commerciales ouvertes aux transporteurs de l'UE12. Il y a également 
quelques ombres au tableau, dont une rentabilité moindre pour les opérateurs de l'UE15, 
des inquiétudes au niveau de la sécurité, des risques de pénuries de conducteurs, etc. 

À l'avenir, l'approche la plus appropriée semble être celle d'une ouverture graduelle et 
flexible du marché du cabotage routier, associée à une meilleure harmonisation de la 
législation sociale et des procédures de contrôle indiquées par le GHN. Il convient toutefois 
de sélectionner avec soin les options politiques et les mesures à prendre pour concrétiser 
cette approche, lesquelles devront refléter les objectifs à court/moyen et long termes 
convenus et mis à l'ordre du jour de l'UE pour les années à venir. 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
 

	 Le principal moteur de changement sur le marché du cabotage routier ces 
dernières années a été l'ouverture du marché aux EM de l'UE12. L'introduction 
du règlement (CE) n° 1072/2009 a également quelque peu influencé le secteur, 
mais plus au niveau de la clarté des règles et de leur application qu'au niveau des 
implications en cas de libéralisation accrue. 

	 L'ouverture et la libéralisation graduelles du cabotage ont coïncidé avec un déclin 
général du transport routier durant la récession de 2008-2009 en Europe. Il 
est difficile d'en dissocier les effets des réformes apportées au règlement sur le 
cabotage et de l'élargissement de l'UE, mais certaines incidences sont visibles. 

	 La possibilité donnée aux EM de l'UE12 de pénétrer sur le marché européen du 
cabotage routier a produit des résultats positifs, tels que la réduction des coûts 
de transport observée dans plusieurs EM de l'UE15 et les nouvelles possibilités 
commerciales ouvertes aux transporteurs de l'UE12. Il y a également quelques 
ombres au tableau, dont une rentabilité moindre pour les opérateurs de l'UE15, 
des inquiétudes au niveau de la sécurité ou des risques de pénuries de 
conducteurs, pour n'en citer que trois. 

	 Il ressort de l'analyse effectuée que le besoin d'une plus grande ouverture du 
marché semble être dicté par deux objectifs: la nécessité de réduire les trajets à 
vide et l'objectif général visant à créer un espace européen unique des 
transports, dans lequel les transporteurs routiers des différents EM seraient libres 
d'accéder à la profession dans différents pays et d'entreprendre des opérations de 
transport dans toute l'UE. 

	 Tout examen des règles existantes en matière de cabotage bénéficierait de 
l'établissement d'une distinction entre ces deux objectifs. Cela permettrait de 
mettre le doigt sur les modifications qu'il convient d'apporter aux dispositions 
législatives actuelles. 

	 La proposition du GHN établissant une distinction entre le cabotage lié et le 
cabotage non lié va dans ce sens. 

	 D'un autre côté, un marché européen du transport routier de marchandises 
pleinement intégré nécessiterait des conditions-cadres mieux harmonisées, 
ainsi que l'harmonisation des conditions et des règles socioéconomiques et 
juridiques pouvant être complémentaires à la libéralisation. 

	 À l'avenir, l'approche la plus appropriée semble être celle d'une ouverture 
graduelle et flexible du marché du cabotage routier, associée à une meilleure 
harmonisation de la législation sociale et des procédures de contrôle indiquées 
par le GHN. Il convient toutefois de sélectionner avec soin les options politiques et 
les mesures à prendre pour concrétiser cette approche, lesquelles devront refléter 
les objectifs à court/moyen et long termes convenus et définis dans la politique 
européenne des transports. 
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Développement et mise en œuvre du cabotage routier dans l'UE 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. Conclusions 

Le marché européen du cabotage routier s'est profondément modifié ces dernières années 
à la suite des éléments suivants: l'entrée sur le marché des transporteurs des EM de l'UE12 
et l'introduction d'un nouveau régime pour les transports de cabotage, établi par le 
règlement (CE) n° 1072/2009. 

Tout examen futur du marché intérieur des transports routiers de marchandises devrait 
reposer sur les enseignements tirés de ces bouleversements. 

L'adoption du règlement (CE) n° 1072/2009 a mis fin aux interprétations nationales des 
règles précédentes et a donc accru le degré de certitude dans le secteur. Le nouveau 
règlement a clarifié la nature temporaire du cabotage en introduisant des critères 
quantitatifs (la règle des "3 transports en 7 jours") pour définir la portée de ce type de 
transport, ce qui devrait simplifier le suivi et le contrôle des règles de cabotage. Une autre 
mesure de simplification a consisté à relier le cabotage aux transports internationaux (ce 
qui n'était pas le cas dans la réglementation précédente). Enfin, il a harmonisé les 
exigences en matière de documentation, qui étaient précédemment très diversifiées dans 
l'UE et pouvaient représenter un important obstacle à l'entrée des transporteurs provenant 
d'autres EM. 

Il est toutefois communément admis que le règlement pourrait encore être amélioré, 
notamment au niveau de l'interprétation des règles actuelles et de leur application. La 
première amélioration nécessaire découle du fait que certains points, tels que le 
déchargement partiel des transports de cabotage (livraisons multiples), sont traités 
différemment par les EM. Chaque EM a adopté une approche différente vis-à-vis du suivi, 
de l'application des dispositions et des sanctions imposées en cas d'infraction, ce qui rend 
les transports de cabotage illégaux plus ou moins risqués selon le pays dans lequel ils sont 
entrepris. Ainsi, les amendes peuvent varier d'un montant minimal de 100 euros en 
Hongrie à un montant maximal de 200 000 euros en Allemagne. En outre, diverses parties 
prenantes se sont plaintes que les organismes de contrôle en Europe manquent souvent 
des ressources nécessaires pour surveiller les transports de cabotage et faire appliquer 
efficacement les dispositions en la matière, notamment à cause de la faible coopération 
nationale et internationale entre les autorités chargées de faire appliquer le règlement. 

Comme indiqué à maintes reprises dans l'étude, l'élargissement de l'UE en 2004 a eu un 
impact significatif sur les transports de cabotage en Europe, car il a donné la possibilité aux 
transporteurs des nouveaux EM de rivaliser avec ceux de l'UE15. Les traités de préadhésion 
ont limité leur capacité à entreprendre des transports de cabotage dans les États membres 
de l'UE15 au moyen d'un système de restrictions temporaires, dont la plupart ont été 
levées en 2009 pour les pays ayant rejoint l'UE en 2004. Les transporteurs bulgares et 
roumains n'ont en revanche été autorisés à pratiquer le cabotage dans la plupart des pays 
que le 1er janvier 2012. 

S'il n'est guère possible d'évaluer l'impact exact du règlement sur l'évolution du cabotage, il 
ne fait aucun doute que l'ouverture du marché aux nouveaux EM a été l'une des principales 
causes des fluctuations des volumes de cabotage dans l'UE. Ce constat transparaît dans les 
données liées au cabotage après la récession de 2009, lorsque les transports de cabotage 
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effectués par des EM de l'UE12 ont considérablement augmenté par rapport aux activités 
des transporteurs de l'UE15. 

L'arrivée des nouveaux États membres sur le marché européen du cabotage est allée de 
pair avec l'arrivée de nouveaux fournisseurs de services de cabotage: en 2011, les 
transporteurs routiers polonais effectuaient la majeure partie des transports de cabotage, 
dépassant en volumes leurs homologues allemands et néerlandais, qui figuraient parmi les 
opérateurs les plus actifs avant l'élargissement. Dans l'ensemble, la proportion des 
transports de cabotage effectués par des véhicules immatriculés dans un État membre de 
l'UE12 est passée de 12 % en 2007 à près de 40 % en 2011. 

L'élargissement de l'UE n'a en revanche pas modifié les principaux pays de destination du 
cabotage. Les EM affichant les taux de pénétration du cabotage les plus élevés restent la 
Belgique et l'Autriche, tandis qu'en termes de volumes totaux, les principales destinations 
sont les premières économies de l'UE15, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie et le 
Royaume-Uni. 

L'activité accrue des transporteurs de l'UE12, en particulier des Polonais, constatée ces 
dernières années s'explique en partie par le fait qu'ils peuvent proposer des prix moins 
élevés grâce à une main-d'œuvre moins chère que celle de la majorité des EM de l'UE15. 
Cet avantage est dû à des niveaux de salaires différents (qui devraient s'équilibrer à long 
terme), mais également à des régimes de protection sociale différents, qui imposent des 
charges salariales différentes aux entreprises issues des nouveaux EM ou des anciens. Ce 
constat pose une question cruciale à laquelle il faudra répondre dans le cadre de toute 
libéralisation future: est-il juste, dans un marché ouvert et compétitif, que la réussite des 
entreprises dépende (avant tout) de leur capacité à accéder à des dispositions sociales plus 
favorables? La concurrence, qui cherche à garantir l'efficacité économique la plus totale, ne 
devrait pas se focaliser exclusivement sur les dispositions liées au marché du travail et à la 
sécurité sociale. 

La directive de l'UE sur le détachement des travailleurs est censée réduire autant que 
possible les disparités du coût de la main-d'œuvre entre les EM de l'UE. Or, il ressort de 
l'analyse effectuée dans le cadre de cette étude que cette directive ne fait pas l'objet d'une 
application uniforme sur le marché du cabotage et qu'elle ne résout pas les différences 
existant entre les régimes nationaux de sécurité sociale. 

D'autres questions réglementaires entravent le bon fonctionnement de ce marché. C'est 
notamment le cas de la mesure dans laquelle les clients des services de transport routier 
de marchandises sont coresponsables des infractions potentielles commises par les 
opérateurs de cabotage, ou encore des exigences en matière d'assurance imposées aux 
véhicules empruntant les réseaux nationaux. Ces deux points sont interprétés de manière 
différente selon l'EM concerné et une harmonisation de ces questions bénéficierait donc au 
marché dans son ensemble. 

Il est difficile de dissocier les répercussions des réformes entreprises récemment vis-à-vis 
des règles de cabotage des incidences du vaste ralentissement économique survenu en 
Europe. Notre analyse révèle toutefois que la présence de conditions aussi hétérogènes 
dans l'EU a des répercussions socioéconomiques différentes selon les pays. L'analyse 
montre que dans l'ensemble, le cabotage a exercé une pression à la baisse sur les coûts 
des transports dans plusieurs EM de l'UE15 et a ouvert de nouvelles possibilités 
commerciales aux transporteurs de l'UE12. Ce bilan positif est toutefois contrebalancé par 
une moindre rentabilité pour les opérateurs de l'UE15, par des inquiétudes en termes de 
sécurité et par des pénuries potentielles de conducteurs à l'avenir. Tous ces facteurs 
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risquent de s'amplifier à court terme sous l'effet d'une plus grande ouverture du marché, si 
la libéralisation ne se fait pas de manière graduelle et si elle n'est pas associée à un 
renforcement des régimes de contrôle au niveau national. 

6.2. Recommandations 

Les deux principaux facteurs qui poussent en faveur d'une plus grande libéralisation sont la 
réduction des trajets à vide et la création d'un espace européen unique des 
transports. Ces deux facteurs doivent être abordés séparément en vue d'atteindre 
l'objectif global consistant à accroître l'efficacité du marché du transport routier. La 
proposition du GHN établissant une distinction entre le cabotage lié et le cabotage non lié 
va dans ce sens. 

Un marché européen du transport routier de marchandises pleinement intégré et 
fonctionnant correctement nécessiterait également des conditions-cadres mieux 
harmonisées, de même que l'harmonisation des aspects socioéconomiques et juridiques. 
Le manque d'harmonisation transparaît par exemple dans les différences observées dans 
l'UE quant à l'application de la directive sur le détachement des travailleurs sur le marché 
du cabotage. 

À l'avenir, l'approche la plus appropriée semble être celle d'une ouverture graduelle et 
flexible du marché du cabotage routier, associée à une meilleure harmonisation de la 
législation sociale et des procédures de contrôle. Il faut veiller à ce que les options et 
mesures politiques retenues pour y parvenir reflètent les objectifs à court/moyen et long 
termes fixés dans la politique européenne des transports. 

Pour renforcer l'efficacité et réduire les trajets à vide, une approche différente de la règle 
des "3 en 7" pourrait être envisagée, en supprimant le nombre maximal de transports de 
cabotage (3) pouvant être entrepris en l'espace de 7 jours et/ou en revoyant la disposition 
exigeant le déchargement total d'un transport international avant d'entreprendre un 
transport de cabotage. 

Le contrôle se verrait facilité si le début des transports de cabotage était lié au 
franchissement de la frontière plutôt qu'au déchargement, une étape plus facile à surveiller 
grâce aux équipements de bord tels que le GPS ou aux systèmes de péage. D'autres 
mesures pourraient être introduites en vue d'améliorer l'efficacité des contrôles: 
l'introduction d'un système semblable à celui utilisé au Royaume-Uni (l'OCRS) faciliterait les 
contrôles dans les États membres, de même qu'une meilleure coordination et un meilleur 
échange d'informations entre les organes nationaux et internationaux chargés de faire 
appliquer la législation routière. Le groupe de haut niveau et d'autres parties prenantes ont 
suggéré d'autres améliorations potentielles. Il convient de les analyser plus en détail et au 
cas par cas pour apprécier la rentabilité des répercussions de chaque proposition. 

L'objectif de créer un espace européen des transports pleinement intégré nécessite une 
évaluation détaillée des incidences socioéconomiques des différentes solutions qui 
pourraient être mises en place, de même que de leurs implications en termes de délais, 
compte tenu des grandes disparités qui subsistent entre les conditions-cadres des différents 
EM (à l'égard de la main-d'œuvre principalement). Outre les aspects relatifs aux contrôles 
évoqués plus haut, il convient à cet égard, avant d'ouvrir totalement le marché, de 
déterminer s'il faut harmoniser davantage les lois sociales applicables au secteur du 
cabotage et de décider comment les entreprises contractant des services de transport de 
marchandises peuvent être tenues responsables de leurs choix en la matière 
(coresponsabilité). 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
 

	 En vue de l'amélioration de l'efficacité du marché des transports routiers de 
marchandises, les objectifs jumelés que sont la réduction des trajets à vide et la 
création d'un espace européen unique des transports doivent être abordés sous la 
forme de mesures distinctes. 

	 La proposition présentée dans le rapport du GHN, qui établit une distinction entre 
le cabotage lié à un transport international et le cabotage non lié, va dans la bonne 
direction pour séparer les deux objectifs mentionnés ci-dessus. 

	 Pour ce qui est de la réduction des trajets à vide: 

(i) une approche différente de la règle des "3 en 7" actuellement en vigueur pourrait 
être envisagée; la suppression du nombre maximal de transports de cabotage (3) 
autorisés en sept jours et/ou une révision de la disposition exigeant le 
déchargement total d'un transport international avant le début d'un transport de 
cabotage en sont deux exemples; 

(ii) le contrôle se verrait facilité si le début des transports de cabotage était lié au 
franchissement de la frontière plutôt qu'au déchargement, une étape plus facile à 
surveiller grâce aux équipements de bord tels que le GPS ou aux systèmes de 
péage; 

(iii) il est possible d'adopter des mesures de mise en œuvre complémentaires, telles 
que l'introduction de systèmes de contrôle novateurs ou d'une meilleure coopération 
interinstitutionnelle entre les EM, bien qu'il soit recommandé de procéder à une 
analyse de leurs incidences potentielles en termes de rentabilité avant de prendre 
toute décision quant à leur adoption. 

	 Pour ce qui est de l'objectif primordial de créer un espace européen unique des 
transports routiers: 

(i) l'ouverture plus poussée du marché doit aller de pair avec une plus grande 
harmonisation des conditions socioéconomiques et juridiques dans l'UE; 

(ii) les pratiques de contrôle, les dispositions sociales applicables aux transports de 
cabotage routier et la façon dont les différents acteurs de la chaîne logistique sont 
responsables des infractions commises en la matière semblent être les domaines 
dans lesquels l'harmonisation est la plus pressante; 

(iii) au vu des déséquilibres existants entre les conditions-cadres des différents EM, 
l'approche la plus appropriée semble être celle d'une ouverture graduelle et 
flexible du marché du cabotage routier; 

(iv) il est recommandé de procéder à une évaluation détaillée des incidences 
socioéconomiques des différentes mesures qui pourraient être mises en place et de 
leurs implications en termes de délais. 
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RÉSUMÉ DES ÉTUDES DE CAS 

Résumé pour l'Autriche 

Avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1072/2009, l'ordonnance sur le suivi du 
cabotage régissait les exigences à respecter et les documents à emporter lors de transports 
de cabotage en Autriche. Cette ordonnance n'est plus d'application depuis l'entrée en 
vigueur du règlement, et des incertitudes entouraient le type de documents à emporter lors 
des transports de cabotage jusqu'en février 2013, mois où le ministère autrichien des 
transports a adapté les règlements nationaux aux dispositions du règlement (CE) 
n° 1072/2009 en modifiant la loi autrichienne sur le transport routier de marchandises. Les 
modifications apportées aux articles 7 et 17 de cette loi sont particulièrement pertinentes 
pour les transports de cabotage. L'Autriche a en outre exercé son droit d'appliquer la 
directive sur le détachement des travailleurs aux transports de cabotage. Le cabotage est 
dès lors soumis aux dispositions des lois autrichiennes sur le travail. 

Dans la pratique, les contrôles ont principalement lieu sur la route et sont effectués par la 
police locale. Il n'existe pas d'unité distincte chargée exclusivement de veiller au respect de 
la législation sur le transport routier de marchandises. La Chambre de commerce 
autrichienne est néanmoins d'avis que la suppression de l'exigence d'emporter des 
documents de contrôle relatifs au cabotage (réglementés par la législation nationale) 
entrave la bonne marche des contrôles. En Autriche, l'organisation qui achète des services 
de transport est tenue de demander une preuve du respect des dispositions de la législation 
autrichienne du travail auprès du transporteur choisi. Si elle ne demande pas cette 
attestation, elle est également responsable de toute infraction commise par le transporteur. 

Après l'ouverture en 2009 du marché intérieur aux transporteurs issus des pays ayant 
rejoint l'UE en 2004, la part des transporteurs étrangers a fortement augmenté, passant de 
2,7 % en 2008 à 3,6 % en 2011. Depuis le pic atteint en 2006, le cabotage effectué par 
des transporteurs autrichiens à l'étranger connaît un déclin graduel. Par conséquent, 
l'Autriche est devenue en 2011 un importateur net de services de cabotage. 

D'après la Chambre de commerce autrichienne, les transporteurs routiers autrichiens font 
face à une concurrence féroce. Le principal critère de sélection des transporteurs étant le 
prix, les transporteurs autrichiens présentent un désavantage concurrentiel de taille face 
aux transporteurs des nouveaux États membres. Bien qu'en Autriche la directive sur le 
détachement des travailleurs s'applique au cabotage, la Chambre de commerce est 
convaincue que les transporteurs étrangers en enfreignent énormément les dispositions. La 
raison en est à la fois la charge administrative et le manque de contrôles. Il est également 
avancé que les transporteurs étrangers effectuent trois transports de cabotage en un seul 
jour, quittent le pays, reviennent le lendemain et effectuent légalement trois autres 
transports de cabotage. 
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Résumé pour la France 

La France est le deuxième marché européen des transports de cabotage, conséquence de 
sa situation géographique, qui en fait un important pays de transit en Europe. Certains 
opérateurs français effectuent également des transports de cabotage dans les pays voisins. 
Le règlement est appliqué conformément aux exigences fixées et un organe de contrôle 
spécialisé a été mis en place, lequel a procédé à de nombreux contrôles ces dernières 
années. Ces contrôles ont d'abord et avant tout permis de détecter des infractions à la 
législation sociale plutôt qu'aux dispositions en matière de cabotage. 

Les coûts de sécurité sociale élevés et les exigences strictes en matière de conditions de 
travail font que les transporteurs français sont devenus moins compétitifs que les 
entreprises d'autres États membres. Ce constat explique en grande partie la forte 
proportion de transports de cabotage effectués en France par des transporteurs étrangers, 
et la faible proportion du cabotage entrepris par des transporteurs français à l'étranger. À 
cela s'ajoutent la situation géographique du pays, au carrefour de l'Europe occidentale, et 
la structure de l'économie française, centrée sur la demande intérieure et présentant un 
déficit du commerce extérieur. 

Résumé pour l'Allemagne 

L'ordonnance sur le transport routier international de marchandises et le cabotage 
(GüKGrKabotageV) de 2008 a anticipé l'entrée en vigueur du règlement (CE) 
n° 1072/2009. Elle établissait les exigences à respecter pour effectuer du cabotage en 
Allemagne ainsi que les documents à prendre à bord du véhicule. Après l'entrée en vigueur 
du règlement, la loi allemande sur le transport routier de marchandises a été modifiée par 
une liste exposant en détail les infractions possibles au règlement et les amendes 
applicables. Il n'a pas été nécessaire d'apporter des modifications majeures à la loi 
allemande, puisque la plupart des dispositions du règlement étaient déjà en vigueur. 

Une particularité de la législation allemande, établie dans la loi sur le transport routier de 
marchandises (GüKG), est l'obligation pour les transporteurs désirant fournir des services 
de transport intérieur (cabotage compris) de contracter une assurance de responsabilité à 
hauteur de 600 000 euros. Les transporteurs étrangers et l'Office fédéral du transport de 
marchandises estiment que cela constitue une importante barrière à l'entrée sur le marché 
allemand. La partie contractante est en outre tenue de demander des informations au 
transporteur quant à la disponibilité des documents requis. La partie contractante peut être 
tenue responsable et se voir imposer une amende en cas de manquement. 

L'Office fédéral allemand des transports de marchandises (BAG) veille au respect des lois 
en matière de transport routier. Pour ce faire, il a principalement recours à des contrôles 
routiers. Or, tant l'Office fédéral que les parties prenantes du secteur ont déclaré qu'il 
n'était guère facile de surveiller la conformité avec la loi actuelle et qu'il était presque 
impossible de contrôler les infractions à certaines obligations, telles que l'entrée à vide. Ce 
problème a été soulevé par les parties prenantes de divers États membres et semble dès 
lors concerner toute l'UE. 

Entre 2005 et 2011, le marché total du transport routier de marchandises en Allemagne a 
augmenté de 12 %. En comparaison, la part du cabotage sur le marché du transport pour 
compte d'autrui s'est avérée plus dynamique et est passée de 2 % à 3 % sur la même 
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période. En outre, et en particulier après 2008, les transporteurs allemands ont perdu une 
part considérable de leurs volumes de transports de cabotage à l'étranger. En 
conséquence, les volumes des transports de cabotage effectués en Allemagne en 2011 
étaient trois fois supérieurs à ceux effectués par des véhicules allemands à l'étranger. 

Malgré la présence d'obstacles à l'entrée sur le marché allemand du transport routier 
intérieur (comme l'exigence de contracter une assurance de responsabilité pour les 
dommages subis par les marchandises), les transporteurs des pays ayant rejoint l'UE en 
2004 ont fortement accru leur participation au marché allemand, avec une part de 1,5 % 
en 2011 contre 0,3 % en 2006. D'après les parties prenantes, cela s'explique 
principalement par les coûts de la main-d'œuvre, sensiblement plus faibles dans ces pays. 
Avec l'ouverture du marché aux transporteurs bulgares et roumains en 2012, les 
associations sectorielles s'attendent à un afflux massif sur le marché intérieur allemand, 
sachant que les coûts de la main-d'œuvre dans ces deux pays sont environ inférieurs de 
moitié à ceux pratiqués en Allemagne. Le BAG estime en revanche qu'une nouvelle 
ouverture du marché intérieur n'aura pas d'incidence majeure, étant donné que des 
barrières de taille subsistent et que les transitaires allemands préfèrent faire appel aux 
services de transporteurs nationaux plutôt qu'à ceux de transporteurs d'Europe orientale, 
qui présentent leur lot d'incertitudes. Ceci dit, les transitaires font effectivement pression 
sur les transporteurs allemands pour maintenir les prix à un bas niveau. 

Résumé pour le Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les transports de cabotage se sont considérablement développés ces 
dernières années, et, hormis les transporteurs irlandais, la nationalité des opérateurs 
effectuant les transports de cabotage a changé: il s'agit de plus en plus de transporteurs 
venant d'Europe orientale. 

La tâche du suivi du cabotage au Royaume-Uni est confiée à la VOSA, qui veille également 
au respect d'autres exigences en matière de circulation routière pour les poids lourds 
(concernant la réglementation technique par exemple). Ses contrôles routiers ciblent tant 
les opérateurs étrangers que les opérateurs nationaux; la part d'opérateurs étrangers 
contrôlés est d'environ 47 %. La VOSA a également mis au point l'OCRS, un système de 
contrôle de la conformité avec toutes les lois liées à la circulation routière. Il s'agit d'un 
outil fondé sur les risques, qui évalue la probabilité qu'un opérateur enfreigne l'une des lois 
en question. Ce système a été mis à jour récemment pour en améliorer la fonctionnalité. 

Au Royaume-Uni, la principale inquiétude n'a pas trait aux niveaux de salaires des 
transporteurs étrangers, sachant que la concurrence est perçue comme une bonne chose 
pour le secteur. Il s'agit plutôt de s'assurer que les véhicules qui entrent au Royaume-Uni 
observent les normes appropriées en matière de sécurité. 

Résumé pour la Hongrie 

L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1072/2009 a engendré plusieurs changements en 
Hongrie, dont la suppression de la base de données centralisée surveillant les activités de 
cabotage dans le pays, l'ancien "rapport du cabotage" ayant été jugé contraire au 
règlement. Cette situation a suscité plusieurs difficultés au niveau du suivi du cabotage et 
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de l'application des exigences en la matière, en raison du nombre d'autorités concernées 
par le nouveau régime. Les contrôles s'en sont vus compliqués et aucun élément ne prouve 
que des sanctions aient été imposées par rapport au cabotage effectué en Hongrie. 

Les statistiques Eurostat montrent toutefois que la part du cabotage effectué sur le 
territoire hongrois est extrêmement faible, représentant entre 0,056 % et 0,21 % du 
transport routier de marchandises annuel. D'après des représentants sectoriels, le nombre 
de transports de cabotage effectués à l'étranger par des entreprises hongroises de 
transport routier est également minime. Il s'agit principalement de cabotage lié. 

Les avis du ministère, de l'autorité nationale des transports et du secteur semblent être 
relativement uniformes quant à la question d'une libéralisation accrue du marché. Ils 
estiment que dans l'état actuel des conditions sociales et économiques, les transports de 
cabotage autorisés par le règlement (CE) n° 1072/2009 sont adéquats et semblent offrir le 
niveau approprié de liberté pour le transport routier de marchandises. L'association 
hongroise des transports routiers prône la simplification du règlement en supprimant la 
disposition relative au nombre maximal de transports de cabotage mais en conservant la 
limite de 7 jours. 

Résumé pour l'Italie 

Les règles européennes de cabotage étaient déjà d'application en Italie avant l'entrée en 
vigueur du règlement (CE) n° 1072/2009, puisque les règles nationales précédentes 
(décret du ministère italien des transports du 3 avril 2009) étaient semblables au 
règlement de l'UE. Le nouveau règlement a toutefois fait passer de 2 à 3 le nombre de 
transports pouvant être effectués dans la limite des 7 jours. Le ministère a également 
arrêté un éventail de sanctions qui varient selon le type et la répétition des infractions 
commises. Le véhicule peut être immobilisé si le conducteur ne s'acquitte pas 
immédiatement du paiement de l'amende. 

Les activités de cabotage ont augmenté en Italie de plus de 100 % entre 2000 et 2010, 
principalement sous l'effet de l'arrivée des transporteurs de l'UE12, slovènes et polonais en 
tête. D'un autre côté, le marché italien du transport routier de marchandises est en 
difficulté depuis le début de la crise économique en 2008: le nombre d'immatriculations de 
poids lourds en 2012 figurait parmi les plus faibles d'Europe et la circulation des poids 
lourds était toujours en deçà des niveaux de 2000. 

Le secteur s'inquiète donc de la part de marché croissante acquise par les transporteurs 
étrangers en Italie. L'analyse de la circulation dans le Frioul-Vénétie julienne, l'une des 
régions les plus exposées à la concurrence, révèle une forte hausse des transports 
effectués par des entreprises étrangères de même qu'un net recul du nombre d'entreprises 
locales. Les autorités locales et les organes nationaux encouragent une meilleure 
coordination des organes de contrôle ces dernières années en vue d'améliorer l'efficacité 
des procédures de contrôle, en mettant l'accent sur les formations juridique et linguistique 
et sur la coopération régionale. 

En outre, les conditions salariales et de travail nuisent à la compétitivité des transporteurs 
italiens à l'étranger. Ils doivent faire face à des coûts de main-d'œuvre et de carburant 
élevés, de même qu'à la fragmentation géographique et économique. Le cabotage peut être 
en partie responsable de l'érosion de la part de marché des entreprises nationales, surtout 
dans les régions frontalières. Dans ce contexte, l'allègement des charges fiscales et 
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bureaucratiques et la consolidation du secteur semblent être les solutions les plus efficaces 
pour restaurer la compétitivité des transporteurs italiens à long terme. 

L'analyse ci-dessus montre que plusieurs parties prenantes estiment qu'il faut revoir les 
règles européennes et nationales relatives à la fois au cabotage et à la compétitivité du 
transport routier dans son ensemble. Pour ce qui est de la législation européenne sur le 
cabotage, elles affirment qu'il convient de mieux contrôler l'application des règles 
existantes avant d'envisager toute autre modification de la législation actuelle. Plus 
particulièrement, il faudrait d'après elles harmoniser les différentes conditions sociales et 
de travail des conducteurs venant de différents États membres avant d'ouvrir davantage le 
marché. 

En ce qui concerne les règles nationales, plusieurs dispositions ont été revues à la suite de 
l'introduction du nouveau régime de cabotage en 2010, telles que les règles portant sur 
"les coûts minimaux du transport de marchandises". Le plan logistique national intègre en 
outre diverses propositions destinées à améliorer l'efficacité des actions de contrôle dans 
un avenir proche. 

Résumé pour la Lituanie 

En Lituanie, aucune loi nationale n'a été promulguée ou modifiée à la suite de l'entrée en 
vigueur du règlement (CE) n° 1072/2009. Le cabotage routier est régi par ce règlement, et 
les sanctions en cas d'infractions à toutes les obligations (concernant notamment le 
cabotage) sont définies par le Code d'infractions administratives de la République de 
Lituanie. Nous avons été informés qu'il n'existait pas de procédures spécifiques pour le 
contrôle du cabotage routier en Lituanie. Les opérateurs de cabotage sont contrôlés de la 
même manière que tout autre transporteur de fret, c'est-à-dire qu'ils font l'objet de 
contrôles aléatoires. Lors des contrôles routiers effectués par l'Inspection des véhicules de 
transport routier, les agents vérifient tous les documents liés aux véhicules et au transport 
de marchandises, et comparent les documents de transport avec les données relatives aux 
périodes de repos et de conduite. 

Bien que la contribution des transporteurs lituaniens aux transports de cabotage dans 
d'autres États membres de l'UE ait augmenté de 78 % entre 2006 et 2011 en termes de 
tonnes-km, la participation de la Lituanie au marché européen du cabotage reste assez 
faible. D'après des données Eurostat, les transporteurs routiers lituaniens représentaient en 
2011 environ 0,33 % du marché du cabotage dans les autres États membres de l'UE. Le 
règlement (CE) n° 1072/2009 a également eu peu d'incidences sur le marché lituanien du 
fret, qui est trop restreint pour que des opérateurs étrangers veuillent y effectuer des 
transports de cabotage. D'autre part, l'entrée de transporteurs étrangers, de l'UE15 
principalement, a été limitée puisqu'ils doivent faire face à la forte concurrence des 
transporteurs nationaux, à même d'offrir des prix inférieurs puisque la main-d'œuvre y 
coûte moins cher (conducteurs et personnel d'appoint). Les salaires, les taxes apparentées 
et la sécurité sociale offrent aux transporteurs de fret lituaniens un avantage concurrentiel 
au niveau du cabotage routier. Il nous a toutefois été rapporté que les conducteurs 
lituaniens travaillant à l'étranger n'étaient pas protégés par des syndicats lituaniens ou 
étrangers, d'où des conditions de travail réelles parfois très précaires pour les conducteurs. 

Des représentants du ministère des transports et des télécommunications de Lituanie et de 
l'Inspection nationale des transports routiers, relevant de ce ministère, ont indiqué qu'il 
fallait clarifier au niveau européen des points spécifiques des règles de cabotage fixées 
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dans le règlement, au sujet notamment du suivi (comment s'assurer qu'il s'agit de 
cabotage routier et comment déterminer si le transport en question est le premier ou le 
quatrième). Les parties prenantes lituaniennes ont en outre avancé qu'il serait plus 
judicieux de fixer une période maximale durant laquelle le cabotage est autorisé, sans 
arrêter un nombre maximal de transports de cabotage pouvant être entrepris, ainsi que 
d'autoriser le cabotage routier en cas de livraison partielle (livraisons multiples), sans 
devoir décharger toutes les marchandises transportées internationalement, dans l'optique 
d'optimiser les coûts de transport et de réduire les trajets à vide. 

Résumé pour les Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, le régime du cabotage est en cours de modification et la nouvelle loi sur le 
transport routier sera adoptée par le Parlement national en 2013. Les associations 
sectorielles s'attendent à certains changements de taille, notamment au niveau du système 
de contrôles et des sanctions apparentées. Pour l'heure, les autorités chargées de faire 
appliquer la loi (l'inspection ILT et la police de la route) n'ont pas les pouvoirs nécessaires 
pour imposer des amendes et intensifier les contrôles, à cause d'un vide juridique et de 
récentes coupes budgétaires. 

Les transporteurs néerlandais occupent traditionnellement une position dominante sur le 
marché européen grâce au flux de marchandises provenant des ports et des aéroports du 
pays et à la présence de grandes entreprises de transport. Si les opérateurs néerlandais 
sont les deuxièmes prestataires de services de cabotage les plus actifs, avec une part de 
marché de 12 % à l'échelle européenne, les transporteurs immatriculés en Pologne et en 
Slovaquie ont renforcé leur présence sur le marché, tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger, et 
rivalisent avec leurs homologues néerlandais. 

Les effets combinés de la récession et de l'entrée des transporteurs de l'UE12 sur le marché 
ont contribué à modifier les attitudes vis-à-vis du cabotage. Les associations industrielles, y 
compris celles qui étaient auparavant partisanes d'une libéralisation complète, appellent le 
gouvernement à intervenir pour limiter les répercussions socioéconomiques négatives du 
cabotage, telles que les embauches illégales par les expéditeurs, la fermeture forcée 
d'entreprises et les pénuries de conducteurs. L'association néerlandaise des transports et 
de la logistique (TNL) s'est à cet égard récemment déclarée opposée à toute action de 
l'Union européenne destinée à libéraliser davantage le secteur du cabotage, affirmant qu'il 
convient d'abord de mieux harmoniser et faire appliquer les règles actuelles en vue 
d'aplanir les différences entre les anciens et les nouveaux États membres de l'UE. 

D'un autre côté, rappelons que la pleine libéralisation du cabotage au Benelux est l'exemple 
même d'une ouverture du marché réussie en présence d'un environnement 
socioéconomique harmonisé. Les gouvernements nationaux ont d'ailleurs prolongé de 
manière répétée cet accord au vu des avantages qu'il apporte, dont une réduction des 
trajets à vide et des émissions de CO2 et une meilleure intégration économique. 
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Résumé pour la Pologne 

La Pologne a été exclue du marché européen du cabotage en raison de restrictions 
provisoires applicables aux nouveaux États membres entre 2004 et 2009. Le règlement 
(CE) n° 1072/2009 est entré en vigueur peu après, en mai 2010. Le marché polonais du 
transport routier de marchandises est surveillé par sa propre agence de contrôle, et il 
existe un système clair de sanctions en cas de violation des règles en matière de cabotage, 
établi dans la loi sur le transport routier, qui régit les activités commerciales de transport 
routier. 

Si le marché polonais du cabotage ne s'est pas vraiment développé, les transporteurs 
polonais ont acquis une grande part des marchés du cabotage des États membres de 
l'UE15 et sont désormais les premiers prestataires de services de cabotage dans l'UE. 

Les parties prenantes polonaises sont globalement satisfaites du règlement actuel. Si elles 
ne s'opposent pas à une libéralisation accrue des règles régissant ce secteur, elles tiennent 
à ce que l'UE accorde la priorité à l'harmonisation de la mise en œuvre des règles 
existantes et des contrôles en la matière. 

Les entreprises polonaises de transport routier restent très compétitives à l'étranger, grâce 
à des coûts de main-d'œuvre faibles par rapport à ceux des États membres de l'UE15. Au 
vu de la croissance continue de l'économie polonaise dans le contexte de la crise 
économique, ce point stimulera la demande pour les services polonais de transport routier, 
tant sur le plan international que sur celui du cabotage. Même si la poursuite de la 
croissance économique devrait entraîner une hausse progressive des niveaux de salaires 
dans le secteur polonais des transports routiers, la concurrence accrue des conducteurs 
roumains et bulgares pourrait malgré tout les maintenir en l'état actuel. 

Résumé pour l'Espagne 

En 2008, l'Espagne a adopté des dispositions en matière de cabotage très semblables à 
celles du règlement (CE) n° 1072/2009, par l'intermédiaire de l'ordonnance ministérielle 
ORDEN FOM/2181/2008. L'entrée en vigueur de ces dispositions répondait à la nécessité de 
clarifier les règles en vigueur en Espagne, lesquelles, avant 2008, ne faisaient référence au 
droit communautaire qu'à un niveau élevé, sans arrêter de dispositions détaillées. Le 
gouvernement s'est assuré, en consultation avec les parties prenantes, que ces dispositions 
seraient conformes aux règles européennes à venir. 

La responsabilité des contrôles incombe au ministère des travaux publics, en coopération 
avec les forces de police. Plusieurs problèmes de mise en œuvre demeurent toutefois en 
Espagne. Citons notamment la question de la coordination entre la police régionale et les 
autorités nationales, ou encore la difficulté à repérer ce que l'on appelle les "entreprises 
fantômes". Une amende générale de 4601 euros a été fixée pour les infractions en matière 
de cabotage, mais cette sanction est inférieure à celle pratiquée dans de nombreux autres 
EM. 

En Espagne, les activités de cabotage ne sont pas aussi généralisées que dans d'autres 
États membres de l'UE15. Le cabotage est principalement effectué par des transporteurs 
portugais qui jouissent d'une assiette de coûts moindre et qui dominent les activités 
commerciales transfrontalières, tandis que les entreprises espagnoles sont à leur tour plus 
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compétitives sur le marché français. Le marché espagnol est devenu moins attrayant pour 
les transporteurs étrangers ces dernières années, compte tenu principalement de la 
récession toujours présente et de l'effondrement du secteur de la construction. Le secteur 
entier s'est contracté, le nombre de licences certifiées en 2012 étant revenu à celui de 
1999. Ceci dit, la moindre attractivité du marché intérieur, associée à l'intensification du 
cabotage effectué à l'étranger par des opérateurs espagnols, se traduit par un solde positif 
des volumes de cabotage nets pour l'Espagne. 

Le gouvernement espagnol va introduire en 2013 une réforme générale du secteur des 
transports routiers. Les changements législatifs auront principalement pour but de 
renforcer la compétitivité du secteur en réduisant le nombre d'autorisations nécessaires et 
en créant un système en ligne pour accélérer les démarches administratives. 

Le cabotage sera également revu, sachant qu'il a été cité comme deuxième domaine de 
réforme le plus important lors de la consultation des parties prenantes entreprise dans le 
cadre du plan d'inspection national de 2012. Les associations sectorielles demandent plus 
particulièrement la mise en place de contrôles améliorés sur le territoire espagnol et 
suggèrent de recourir davantage aux inspections dans les entreprises plutôt qu'aux 
contrôles routiers. Ces mesures sont avant tout préconisées pour contrer les pratiques 
illégales dénoncées par des groupes industriels: des entreprises espagnoles se 
délocaliseraient en Europe orientale avant d'exercer leurs activités en Espagne sous le 
régime du cabotage, en tirant parti d'une législation étrangère plus favorable sur le plan 
fiscal et social. 

Le gouvernement espagnol n'est actuellement pas partisan d'une plus grande ouverture du 
marché à l'échelon européen. Les efforts législatifs se concentrent sur l'amélioration de 
l'efficacité des contrôles et sur la promotion de l'harmonisation des règles et des sanctions 
dans le cadre réglementaire existant. 
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