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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1172/2011, présentée par W.M, de nationalité allemande, sur la 
réglementation concernant le poids total autorisé en charge des voitures, des 
camions et des camping-cars

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est favorable à un changement de la distinction entre les voitures et les 
camions sur la base de leur poids total autorisé en charge. Il propose que les véhicules dont le 
poids est de 7,5 tonnes au maximum soient considérés comme des voitures de tourisme, et que 
l'on instaure l'indication "véhicule professionnel" afin de pouvoir faire la distinction entre les 
véhicules de tourisme et les camions. Selon le pétitionnaire, de nombreux centres urbains sont 
actuellement fermés aux camions dont le poids est supérieur à 3,8 tonnes, quelles que soient 
leurs dimensions. De nombreux camping-cars se trouvent également dans cette catégorie. Par 
conséquent, de nombreux propriétaires de camping-cars ne peuvent pas employer leur 
véhicule aux fins pour lesquelles ils l'avaient acheté. Le pétitionnaire fait observer que les bus 
sont souvent plus grands et plus lourds, mais qu'ils ne sont pas soumis à la réglementation sur 
le poids total en charge.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

La législation relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (directive-
cadre 2007/46/CE1) établit des définitions générales pour la classification des véhicules dans 
                                               
1 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la 
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le secteur de l'automobile de l'Union. Cet acte a pour objet essentiel de classer les véhicules, 
en fonction de leur destination première, transport de personnes ou de marchandises, soit dans 
la catégorie M (véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers), soit 
dans la catégorie N (véhicules à moteur conçus pour le transport de marchandises).  Ces 
catégories font elles-mêmes l'objet de subdivisions, selon le nombre de passagers (pour la 
catégorie M) et la masse en charge maximale techniquement admissible (pour la catégorie N).

La législation relative à la réception par type des véhicules ne fixe pas de masse maximale 
pour les véhicules de la catégorie M1 (véhicules comportant, outre le siège du conducteur, 
huit places assises au maximum). Si elle n'impose pas non plus de limite pour la masse 
maximale des autocaravanes (les mobile homes comportant moins de huit places assises, 
hormis celle du conducteur), les véhicules de ce type sont habituellement construits en 
utilisant un châssis-cabine de véhicule de la catégorie N1, dont la masse maximale est limitée 
à 3 500 kg. De nombreuses autocaravanes réceptionnées présentent donc une masse maximale 
de 3 500 kg.

La distinction entre véhicules utilitaires et non-utilitaires, que le pétitionnaire appelle de ses 
vœux, se retrouve déjà, jusqu'à un certain point, dans la législation de l'Union applicable à la 
circulation et à l'utilisation des véhicules, qui tend à viser en priorité les véhicules utilitaires 
employés dans les activités contribuant au marché intérieur.  Ainsi, la législation relative à 
l'accès au marché du transport routier n'est applicable qu'au transport commercial et ne 
concerne pas les véhicules de moins de 3,5 t, ni les véhicules aptes, d'après leur type de 
construction et leur équipement, à ne transporter que neuf personnes au maximum, conducteur 
compris, et destinés à cet effet1. Autre exemple, les voitures particulières et les autocaravanes 
sont exclues du champ d'application de la réglementation européenne relative aux régimes de 
taxation des infrastructures routières2, qui s'applique aux véhicules de plus de 3,5 t utilisés 
pour le transport des marchandises par la route ou destinés à cet usage.

Les systèmes de transport urbain font partie intégrante du système de transport européen et, en 
tant que tels, sont une composante à part entière de la politique commune des transports en 
vertu des articles 70 à 80 du traité CE. Toutefois, dans son plan d'action pour la mobilité 
urbaine3, la Commission admet que les règles d'accès aux centres-villes sont fonction des 
conditions locales. À ce titre, les pouvoirs locaux sont les mieux à même de statuer sur les 
restrictions qu'il y a lieu d'appliquer, conformément au principe de subsidiarité, restrictions 
qui peuvent tenir à la capacité limitée des infrastructures urbaines, à la limitation des 
nuisances sonores, à la protection des centres historiques, etc. Les villes et les pouvoirs locaux 
sont également les mieux placés pour déterminer quels véhicules sont nécessaires pour assurer 
l'accessibilité des centres-villes et la bonne marche des transports en commun, comme les 
autobus ou les autocars. Cependant, dans le cadre des priorités définies dans le plan d'action 
pour la mobilité urbaine, la Commission veille, en la matière, à faciliter les échanges de 
                                                                                                                                                  
réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules (directive-cadre)
1 Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus.
2 Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids 
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions - Plan d'action pour la mobilité urbaine (COM(2009)0490 final).
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bonnes pratiques et la coordination entre les autorités compétentes.

Conclusion
La Commission tient à signaler que plusieurs des questions abordées dans la pétition à 
l'examen relèvent des compétences des autorités locales, régionales et nationales. À ce titre, 
elle attire l'attention du pétitionnaire sur la promotion de la coordination et des échanges de 
bonnes pratiques prévue dans le cadre du plan d'action pour la mobilité urbaine.

La Commission n'a pas l'intention de modifier la législation relative à la réception par type 
des véhicules, laquelle est au demeurant reprise dans plus de cent vingt règlements de la 
commission économique pour l'Europe des Nations unies, dont le siège est à Genève.


