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Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0632/2010, présentée par Harald Dittes, de nationalité allemande, sur 
les limitations imposées par les règlements du Conseil (CEE) no 881/92 et 
(CE) n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l'accès du transport 
international de marchandises par route

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore que les conducteurs de camions qui sont citoyens d'un pays tiers mais 
résidents à long terme d'un pays de l'UE ne puissent exercer leur activité qu'en étant 
détenteurs d'une attestation de conducteur délivrée par un transporteur routier de l'UE qui est 
titulaire d'une autorisation communautaire et à condition d'être employé par ce transporteur 
routier. En conséquence, les résidents de pays tiers ne sont pas en mesure de trouver un 
emploi auprès des entreprises de travail intérimaire spécialisées dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétition

Le pétitionnaire déplore que les conducteurs de camions qui sont citoyens d'un pays tiers mais 
résidents à long terme d'un pays de l'UE ne puissent exercer leur activité qu'en étant 
détenteurs d'une attestation de conducteur délivrée par un transporteur routier de l'UE qui est 
titulaire d'une autorisation communautaire et à condition d'être employé par ce transporteur 
routier. Il allègue qu'en conséquence, les résidents de pays tiers ne sont pas en mesure de 
trouver un emploi auprès des entreprises de travail intérimaire spécialisées dans ce domaine.
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Observations de la Commission concernant la pétition

L'attestation de conducteur est un document prouvant qu'un conducteur ressortissant d'un pays 
tiers est employé légalement dans l'Union européenne. Conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 881/921, les transports internationaux de marchandises 
par route sont exécutés sous le couvert d'une licence communautaire, combinée avec une 
attestation de conducteur dans le cas où le conducteur est ressortissant d'un pays tiers. En 
vertu du paragraphe 3 dudit article, l'attestation de conducteur est délivrée par un État 
membre, conformément à l'article 6, à tout transporteur qui:
- est titulaire d'une licence communautaire,
- dans cet État membre, emploie légalement des conducteurs ressortissants d'un pays 

tiers ou utilise légalement des conducteurs ressortissants d'un pays tiers, mis à sa 
disposition dans le respect des conditions d'emploi et de formation professionnelle des 
conducteurs fixées dans ce même État membre:

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, 
le cas échéant;
par des conventions collectives, selon les règles applicables dans cet 
État membre.

Concernant la délivrance de l'attestation de conducteur, l'article 6 dudit règlement prévoit que 
celle-ci est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement de 
l'entreprise de transport à la demande du titulaire de la licence communautaire pour chaque 
conducteur ressortissant d'un pays tiers qu'il emploie légalement ou qui est mis légalement à 
sa disposition, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives 
et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État 
membre, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs 
applicables dans ce même État membre.

Conclusion

Il découle des dispositions du règlement (CEE) n° 881/92 que l'attestation de conducteur est 
délivrée sur demande de l'entreprise de transport qui emploie un conducteur ressortissant d'un 
pays tiers ou pour laquelle un tel conducteur est mis à disposition, et non sur demande d'une 
agence de travail intérimaire comme le suggère le pétitionnaire. La formulation "mis à sa 
disposition" à l'article 6 du règlement renvoie précisément au cas d'une agence de travail 
intérimaire employant le conducteur et le mettant ensuite à la disposition d'une entreprise de 
transport. Étant donné l'absence de plainte jusqu'à présent, la Commission n'a connaissance 
d'aucun problème concernant la délivrance des attestations de conducteur à des entreprises de 
transport employant légalement des conducteurs de pays tiers au travers d'agences de travail 
                                               
1 Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de 
marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, 
ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres (JO L 95 du 9.4.1992, p. 1). À compter du 
4.12.2011, ce règlement sera remplacé par le règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de 
marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p.72) qui contient les mêmes dispositions que le règlement 
(CEE) n° 881/92 quant à l’attestation de conducteur.
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intérimaire, conformément à la législation.

4. Réponse complémentaire de la Commission (rèv.), reçue le 6 mai 2011

Dans sa réponse à la communication de la Commission, le pétitionnaire continue à se plaindre 
de la loi et exprime le souhait de la voir changer de telle sorte que l'attestation de conducteur 
puisse être délivrée non seulement aux transporteurs, mais également aux entreprises de 
travail intérimaire.

Le pétitionnaire ne fournit pas d'informations nouvelles. Clairement, il comprend les 
dispositions en cause de la législation, mais il n'en est pas satisfait et il voudrait les voir 
changer de manière à permettre aux entreprises de travail intérimaire de placer plus facilement 
des conducteurs qui sont des ressortissants de pays extracommunautaires et aux transporteurs 
d'affecter plus rapidement ces conducteurs. 

La législation en question a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil des 
ministres qui ont estimé qu'une attestation de conducteur devrait également être mise en place 
pour permettre aux États membres de vérifier si réellement les conducteurs de pays tiers sont 
employés ou mis à la disposition du transporteur responsable d'une mission de transport 
donnée en toute légalité. L'objet de l'attestation de conducteur est de contribuer à assurer des 
conditions de travail décentes aux conducteurs de l'Union européenne et c'est pour cela que 
les législateurs ont décidé que les attestations de conducteur devaient toujours être délivrées 
directement aux transporteurs.

En conséquence, la Commission n'entend pas modifier la législation en vigueur en la matière.


