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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0515/2010, présentée par Robert Walczak, de nationalité polonaise, 
sur l’infraction aux dispositions de la directive 2006/1/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à l’utilisation de véhicules loués sans 
chauffeur dans le transport de marchandises par route commise par les 
autorités polonaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les lois polonaises relatives au transport routier des 20 juin 1997 
et 6 septembre 2001 respectivement, lesquelles renvoient exclusivement à des documents 
d’immatriculation et de conduite nationaux, sont contraires aux dispositions de la directive 
2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de véhicules loués. À 
cet égard, le pétitionnaire renvoie notamment à l’article 2, paragraphe 1, de la directive, qui 
précise que «chaque État membre admet l’utilisation sur son territoire, aux fins du trafic 
entre États membres, des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le 
territoire d’un autre État membre", ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, selon lequel "les 
États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que leurs entreprises 
peuvent utiliser, pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que 
les véhicules leur appartenant, des véhicules loués immatriculés ou mis en circulation en 
conformité avec la législation dans leur pays». Le pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises pour que les autorités 
polonaises observent les dispositions de la directive susmentionnée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

La Commission a déjà traité deux plaintes identiques de ce pétitionnaire. Par lettre du 
12 août 2010, les services de la Commission ont informé le pétitionnaire que les dispositions 
légales polonaises auxquelles il a fait référence n’étaient pas incompatibles avec la 
directive 2006/1/CE1.

En réponse à cette pétition, la Commission ne peut donc que répéter ce qu’elle a déjà écrit au 
pétitionnaire. L’article 2, paragraphe 1, de la directive vise à garantir que chaque État membre 
admet l’utilisation sur son territoire des véhicules pris en location par les transporteurs 
routiers établis sur le territoire d’un autre État membre. La Pologne doit donc autoriser, par 
exemple, un transporteur allemand à utiliser un véhicule en Pologne qui est uniquement loué 
et ne lui appartient pas. En ce qui concerne le traitement de leurs propres transporteurs 
routiers, l’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres ne 
maintiennent pas des dispositions pour l’utilisation de véhicules loués pour leurs entreprises 
qui soient plus restrictives que les dispositions relatives à l’utilisation de véhicules leur 
appartenant. Si la législation polonaise exige que les transporteurs établis en Pologne 
immatriculent les véhicules (leur appartenant) en Pologne, elle peut également exiger que les 
véhicules loués utilisés par ces transporteurs soient immatriculés en Pologne. Les exigences 
de la législation polonaise, c’est-à-dire qu’une entreprise demandant un permis de transport 
prouve que ses véhicules (lui appartenant ou loués) sont immatriculés en Pologne, ne sont dès 
lors pas incompatibles avec la directive.

Conclusion

La Commission conclut donc que l’examen de cette pétition n’a pas révélé que la législation 
polonaise citée par le pétitionnaire est incompatible avec les dispositions de la directive 
2006/1/CE.

                                               
1 Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de 
véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p.82).


