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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1196/2009, présentée par Ulrich Stietz, de nationalité allemande, 
concernant l’obligation d’installer un tachygraphe numérique dans les 
camions dont le poids total ne dépasse pas 7 tonnes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que l’installation d’un tachygraphe est obligatoire dans les véhicules 
dont le poids total ne dépasse pas 7 tonnes (règlement (CEE) n° 3821/85). Le pétitionnaire 
possède une meunerie et livre de la farine à ses clients dans un rayon d’environ 30 kilomètres 
de son entreprise. Il n’a donc aucun long trajet à effectuer. Le pétitionnaire dispose de deux 
véhicules de moins de 7 tonnes, lesquels sont utilisés par lui-même et par un collaborateur. En 
vertu des dispositions établies, le pétitionnaire et son collaborateur sont tenus de disposer, 
dans le véhicule qu’ils conduisent, de la carte du véhicule, des cartes du tachygraphe des 
28 jours précédents, ainsi que de formulaires spéciaux pour les jours où ils n’ont pas roulé. Le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir examiner la possibilité d’étendre les 
dispositions régissant les dérogations, à l’instar du transport de lait, règlement 3820/85, 
article 4, paragraphe 13.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Pétition

Le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine 
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des transports par route impose l’installation d’un appareil de contrôle dans les véhicules visés 
par le règlement (CE) n° 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route. Les véhicules enregistrés pour la 
première fois après le 1er mai 2006 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique.

Le pétitionnaire demande une exception au règlement (CE) n° 561/2006 pour les poids lourds 
de moins de 7 tonnes utilisés par son entreprise, une meunerie, pour le transport de farine aux 
clients dans un rayon de 30 km.

Observations de la Commission concernant la pétition

Le règlement (CE) n° 561/2006 impose les temps de conduite maximum et les temps de repos
minimum pour les chauffeurs actifs dans le transport professionnel. Le règlement prévoit un 
certain nombre d’exceptions pour les véhicules utilisés pour des opérations de transport 
spécifiques; en outre, les États membres peuvent se voir accorder certaines exceptions
définies dans le règlement. Le Parlement européen et le Conseil ont débattu longuement et 
examiné attentivement la liste des éventuelles exceptions avant d’adopter le règlement (CE) 
n° 561/2006. Étant donné que le type d’opérations de transport effectuées par le pétitionnaire 
ne fait pas l’objet d’une exemption, toute modification de la liste des exceptions remettrait en 
question le compromis conclu à l’issue de longues négociations et nécessiterait un
amendement au règlement qui devrait être adopté par le Parlement et le Conseil.

Les services de la Commission envisagent actuellement la possibilité de réexaminer le 
règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle. Dans l’analyse 
d’impact réalisée en vue de ce réexamen, la Commission analysera également la justesse de la 
portée du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil à la lumière des objectifs du 
règlement (CE) n° 561/2006 et la capacité de surveiller l’application de ses dispositions.

Conclusion

Comme la liste des exceptions fait partie du récent compromis conclu entre le Parlement et le 
Conseil, il n’apparaît pas opportun d’envisager une modification en proposant des 
amendements au règlement (CE) n° 561/2006.

Dans le cadre de l’analyse d’impact sur le réexamen du règlement (CEE) n° 3821/85 du 
Conseil concernant l’appareil de contrôle, la Commission analysera la justesse de la portée de 
ce règlement. Si la Commission soumet une proposition, le Parlement pourra l’examiner en 
2011.


