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Utilisation de véhicules loués sans chauffeur 
dans le transport de marchandises par route 

La législation en vigueur de l’UE permet actuellement aux entreprises de transport d’utiliser des véhicules loués 
mais les États membres sont également en mesure de limiter cette possibilité. En 2017, la Commission 
européenne a proposé d’assouplir ces restrictions. Lors de sa période de session d’avril, le Parlement européen 
est amené à examiner en deuxième lecture l’adaptation des règles convenues avec le Conseil. Le texte pourrait 
ainsi conférer aux transporteurs une plus grande souplesse tout en maintenant toutefois certaines restrictions. 

Contexte 
Les entreprises de transport louent parfois des véhicules sans chauffeur, soit au titre d’un contrat de location 
de longue durée visant à répondre à une demande saisonnière ou de pointe, soit pour remplacer des 
véhicules défectueux. Aux termes de la législation en vigueur de l’UE (directive 2006/1/CE), les États 
membres peuvent interdire aux entreprises établies sur leur territoire l’utilisation de véhicules loués dont 
la masse maximale est supérieure à six tonnes si les opérations de transport sont effectuées pour compte 
propre. Ils peuvent également restreindre l’utilisation, sur leur propre territoire, de véhicules pris en location 
par une entreprise hors de son État d’établissement. L’utilisation de ces véhicules est autorisée dans certains 
États membres, mais pas dans tous, ce qui se traduit par une mosaïque juridique.  

Proposition de la Commission européenne 
La Commission avait, au titre premier paquet mobilité, proposé en 2017 de supprimer certaines restrictions, 
d’accorder aux entreprises une plus grande liberté si les véhicules utilisés étaient pris en location dans le 
cadre d’opérations saisonnières ou de remplacements et d'uniformiser le dispositif réglementaire 
encadrant l’utilisation des véhicules loués dans l’ensemble de l’Union. La proposition visait en substance à 
accorder aux entreprises le droit de louer des véhicules dans un autre État membre dans les mêmes 
conditions que dans l’État membre où elles sont établies, le tout assorti de durées bien définies.  

Processus législatif 
Le Parlement et le Conseil ont toutefois souhaité continuer d'opérer une distinction entre État membre 
d’établissement et autres États membres. En l’absence de position du Conseil, le Parlement a adopté sa 
position en première lecture en janvier 2019. Les réserves émises au Conseil s’expliquaient principalement 
par le souhait d’éviter que la législation ne soit utilisée pour s’affranchir des taxes nationales frappant les 
véhicules. Le Conseil a adopté son orientation générale en juin 2021 et les négociations 
interinstitutionnelles qui ont suivi se sont conclues par un accord en octobre 2021.  
Les États membres ne pourront plus restreindre, sur leur territoire, l’utilisation d’un véhicule loué par une 
entreprise de transport établie dans un autre État membre, pour autant que les règles applicables dans 
l’État membre d’établissement soient respectées. Le taux de taxation des véhicules variant toutefois 
considérablement d’un pays à l’autre et soucieux d’éviter toute distorsion fiscale, les États membres 
pourront continuer de limiter l’utilisation des véhicules que les entreprises établies sur leur territoire louent 
dans un autre État membre.  Les restrictions portent principalement sur la part des véhicules ainsi loués 
dans le parc d’une entreprise et sur la période de location, le minimum garanti étant de 25 % et de deux 
mois. Toutefois, les entreprises pourront désormais utiliser sans restrictions des véhicules loués nationaux 
pour le transport pour compte propre. Le texte adopté a été approuvé par le Conseil et l’examen en 
deuxième lecture est prévu pour la période de session d’avril du Parlement. Les États membres disposeront 
alors de 14 mois pour aligner leur législation sur les nouvelles dispositions. 
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Recommandation pour la deuxième lecture: 
2017/0113(COD); commission compétente au fond: TRAN; 
rapporteure: Cláudia Monteiro de Aguiar (S&D, Portugal). 
Pour en savoir plus, voir le briefing «Législation européenne 
en marche» sur le sujet. 
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