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Page réglementaire

Par lettre du 26 février 1999, la Commission a présenté au Parlement la proposition de règlement 
du Conseil concernant la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse 
(COM(1999) 35 – 1999/0022(COD) ancien 1999/0022(SYN)).

Cette proposition de la Commission a été inscrite sur la liste des propositions, en instance à la 
date du 1er mai 1999 (C4-0219/1999), pour lesquelles l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam 
entraîne un changement de base juridique et/ou un changement de la procédure législative, en 
l'espèce la procédure visée à l'article 251 du traité CE (procédure de codécision). Par lettre du 
3 mai 1999, la Commission a confirmé ses propositions initiales et les a soumises au Parlement.

Au cours de la séance du 23 juillet 1999, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait 
renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de la politique régionale, des 
transports et du tourisme et, pour avis, à la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de 
la recherche et de l'énergie.

Au cours de sa réunion du 31 août 1999, la commission de la politique régionale, des transports 
et du tourisme a nommé Pedro Aparicio Sánchez rapporteur.

Au cours de ses réunions des 22 avril, 22 septembre, 13 octobre et 23-24 novembre 1999, elle a 
examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 
24 voix contre 2 et 25 abstentions.

Ont participé au vote les députés Hatzidakis, président; Mastorakis, Van Dam et Markov, vice-
présidents; Aparicio Sánchez, rapporteur; Atkins, Attwooll, Bakopoulos, Berend, Blak 
(suppléant M. Hume), Bradbourn (suppléant M. Cesaro), Callanan, Cerdeira, Chichester 
(suppléant M. Decourrière), Cocilovo (suppléant M. Fitto), Collins, Costa, Esclopé, Fava, Ferber 
(suppléant Mme Peijs), Foster (suppléant M. Marques), Grosch, Hedkvist, Petersen, Jeggle 
(suppléant M. Musotto), Karamanou (suppléant M. Lüttge), Koch, McCarthy, Meijer, Miguélez 
Ramos, Nogueira Román, Ojeda Sanz, Piecyk, Pohjamo, Poli Bertone, Rack, Ripoll I Martínez, 
Sánchez García, Sanders-Ten Holte (suppléant M. Sterckx), Scallon, Schierhuber (suppléant 
M. Schmitt), Simpson, Sommer, Stenmarck (suppléant M. Jarzembowski), Stockmann, Sudre, 
Turco, Vatanen, Viceconte, von Boetticher, Walter (suppléant M. Izquierdo Collado) et Watts.

L'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie est 
joint en annexe.

Le rapport a été déposé le 25 novembre 1999.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de 
session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
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PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition 
des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (COM(1999) 35 – C5-0054/1999 
– 1999/0022(COD))

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission 1 Amendements du Parlement

(Amendement 1)
Considérant 7

Ne concerne pas la version française.

Or. de

(Amendement 2)
Considérant 8

8.considérant que les autorisations doivent 
être attribuées selon des critères qui prennent 
pleinement en considération les flux de 
transport actuels dans la région alpine ;

8. considérant que les autorisations doivent 
être attribuées selon des critères qui prennent 
pleinement en considération les flux de 
transport de marchandises actuels et les 
besoins réels de transport dans la région 
alpine ;

Or. de

Justification

Ce libellé est plus précis que la version originale (« flux de transport »).

(Amendement 3)
Considérant 9 bis

9 bis. considérant que les mesures 
d'exécution doivent être adoptées 
conformément à la décision 1999/468/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités 

1 JO C 114 du 27.4.1999, p. 4.
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de l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission 1

Or. en

Justification:

Voir la justification de l'amendement 8.

(Amendement 4)
Article 3, paragraphe 4

4. Les autorisations pour chaque année sont 
distribuées avant le 15 novembre de l’année 
qui précède.

4. Les autorisations pour chaque année sont 
distribuées avant le 15 août de l’année qui 
précède.

Or. de

Justification
Pour les entreprises de transport routier, il est essentiel de pouvoir planifier suffisamment tôt et 
avec certitude les opérations de transport de l’année à venir, en sorte notamment de pouvoir 
également intégrer le rail dans leurs transports à longue distance. Aussi, les quotas de l’année 
suivante doivent-ils répartis dès le 15 août.

(Amendement 5)
Article 5, premier paragraphe

Avant le 15 novembre de chaque année, les 
États membres font parvenir à la 
Commission les autorisations qui n'ont pas 
été allouées à des entreprises.

Avant le 15 septembre de chaque année, les 
États membres font parvenir à la 
Commission les autorisations qui n'ont pas 
été allouées à des entreprises.

Or. de

Justification:

Il nous semble plus approprié de fixer à cette date le délai pour la restitution des autorisations 
par les États membres à la Commission, dans la mesure où cela permettrait de faciliter 
l’utilisation maximale de ces autorisations au cours de l’année considérée.

(Amendement 6)
Article 7
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La Commission est assistée par un comité 
composé des représentants des États 
membres et présidé par le représentant de la 
Commission.

Le représentant de la Commission soumet au 
comité un projet des mesures à  prendre. Le 
comité émet son avis sur ce projet dans un 
délai que le président peut fixer en fonction 
de l’urgence de la question en cause. L’avis 
est émis à la majorité prévue à l’article 148 
paragraphe 2 du traité pour l’adoption des 
décisions que le Conseil est appelé à prendre 
sur proposition de la Commission. Lors des 
votes au sein du comité, les voix des 
représentants des États membres sont 
affectées de la pondération définie à l’article 
précité. Le président ne prend pas part au 
vote.

La Commission arrête les mesures 
envisagées lorsqu’elles sont conformes à 
l’avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas 
conformes à l’avis du comité, ou en 
l’absence d’avis, la Commission soumet 
sans tarder au Conseil une proposition 
relative aux mesures à prendre. Le Conseil 
statue à la majorité qualifiée.
Si le Conseil n’a pas statué dans un délai de 
trois mois à compter de la date à laquelle il a 
été saisi, les mesures proposées sont arrêtées 
par la Commission.

La Commission est assistée par un comité de 
gestion. L’article 5 de la décision 
1999/468/CE du Conseil s’applique sans 
préjudice de l’article 8 de ladite décision.

La période visée à l’article 5, paragraphe 6, 
de ladite décision est fixée à trois mois.

Conformément à l’article 7, paragraphe 4, de 
ladite décision, le Parlement européen est 
régulièrement tenu informé par la 
Commission des travaux du comité. Les 
principes et les conditions concernant 
l’accès du public aux documents qui sont 
applicables à la Commission s’appliquent 
aux comités.

Or. de

Justification
Conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 et à la recommandation de 
la Conférence des présidents des commissions du 26 octobre 1999, les procédures ressortissant 
à la comitologie doivent désormais être formulées de manière uniforme.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement 
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européen et du Conseil concernant la répartition des autorisations pour les poids lourds 
circulant en Suisse (COM(1999) 35 – C5-0054/1999 – 1999/0022(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 35)1,

- vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0054/1999),

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et 
l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie 
(A5-0075/1999),

1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et à la Commission.

1 JO C 114 du 27.4.1999, p. 4.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

L'accord politique conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le 
transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route le 1er décembre 1998 et signé le 
21 juin 1999 prévoit, en son article 8, que le transit des camions de 40 tonnes sera libéralisé sur 
le territoire helvétique à partir du 1er janvier 2005. D’ici là, un système de quotas est prévu pour 
les camions dont les poids totaux sont les suivants : 2000, 28 tonnes et plus ; 2001 à 2004, 
34 tonnes et plus. Il en résulte notamment qu’à compter de 2001, les camions d’un poids total 
inférieur à 34 tonnes pourront franchir la frontière helvétique sans autorisation.

À partir du 1er janvier 2005, aucune autorisation ne sera nécessaire pour les camions dont le 
poids total est inférieur ou égal à 40 tonnes.

Ce système remplace l'interdiction actuelle de transit des camions de plus de 28 tonnes et 
accompagne les mesures fiscales qui encourageront le convoyage des camions par train sur 
certains axes suisses.

En outre, les dispositions suivantes ont été prises:

– quotas de camions jusqu’en 2005:

i) en 2000, autorisation de transit pour 250 000 camions de 40 tonnes moyennant une 
taxe pour traverser la Suisse de 180 CHF, toutes catégories de camions confondues,

ii) en 2001 et 2002, autorisation de transit pour 300 000 camions moyennant une taxe 
de 178 CHF pour les camions moins polluants (Euro II) et de 211 CHF pour les plus 
polluants (Euro I) et de 251 CHF pour les plus vieux camions,

iii) en 2003 et 2004, autorisation de transit pour 400 000 camions moyennant une taxe de 
210 CHF, 240 CHF ou 300 CHF selon le degré de pollution;

– taxation des poids lourds à partir de 2005: la Suisse s'est engagée à réduire la taxe de 
200 euros à 180 euros par poids lourd jusqu'à ce que les travaux du tunnel ferroviaire du 
Lötschberg ─ infrastructure nécessaire au transport combiné route/rail ─ soient achevés;

– la Suisse ne pourra invoquer que deux fois en cinq ans une clause de sauvegarde pour limiter 
le transit, en cas de pic de pollution;

– le rythme des contrôles douaniers effectués le matin aux frontières sera accéléré;

– les camions circulant à vide ou transportant des denrées périssables (fruits et légumes, 
fromages, etc.) bénéficieront de dérogations. Le nombre d'autorisations concernant les 
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"véhicules à vide" est fixé à 220 000 par an pour la période de 2000 à 2004. La taxe 
d'infrastructure pour un camion autorisé à transiter par la Suisse sera de 40 CHF en 2000, et 
augmentera ensuite de 10 CHF par an, pour s'élever à 80 CHF en 2004.

2. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LA 
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS POUR LES POIDS LOURDS CIRCULANT 
EN SUISSE

À la suite de l'accord conclu entre la Suisse et la Communauté européenne, la présente 
proposition établit une méthode de calcul et d'attribution d'autorisations de circuler que devront 
se partager les États membres durant la période 2000-2004. À l'échéance de l'accord, en 2005, la 
Suisse s'engage à s'aligner sur la norme communautaire de 40 tonnes. Deux catégories 
d'autorisations sont concernées: la première vise à permettre la circulation des poids lourds 
excédant la limite actuelle de 28 tonnes, la seconde vise à autoriser l'accès d'un nombre 
additionnel de véhicules circulant à vide ou avec une charge réduite. Au stade actuel, le projet de 
règlement fait état d'un manque d'informations à divers niveaux (nationalité des transporteurs, 
ampleur du trafic détourné du fait de la limite de 28 tonnes, État membre d'immatriculation des 
véhicules). La nécessité d'un relevé complémentaire est soulignée, de même que l'éventualité 
d'une modification des autorisations allouées à un État membre, sur la base d'une procédure via 
un Comité, au cas où les nouveaux chiffres feraient apparaître des variations de 5 % ou de 500 
autorisations par État membre.

La Commission propose aussi de répartir les autorisations pour les poids lourds de plus de 28 
tonnes en fonction de l'importance du trafic bilatéral et du transit pour chaque État membre. Pour 
prévenir tout contentieux dans le partage, elle prévoit néanmoins d'accorder à tous un minimum 
annuel de 1500 autorisations. Une deuxième répartition des autorisations non attribuées pourrait 
alors intervenir, en fonction des besoins rencontrés aussi bien pour le trafic bilatéral que pour le 
trafic de transit. Les critères de répartition sont fonction des coûts additionnels encourus par les 
transporteurs  du fait de la limite de 28 tonnes: véhicules supplémentaires pour le trafic bilatéral, 
et kilomètres supplémentaires (via l'Autriche ou la France) pour le trafic de transit, incite à 
contourner le territoire suisse.

Des critères similaires s'appliquent pour justifier l'attribution des permis de circuler à vide ou 
avec une charge réduite. Les véhicules qui en seront bénéficiaires auront à s'acquitter d'une taxe 
de transit réduite. Principal élément pris en considération pour le calcul: la répartition des trajets 
en transit à travers la Suisse en fonction de la nationalité du transporteur (italiens et allemands 
principalement: il est ainsi estimé que 42,63 % du trafic détourné sont assumés par des véhicules 
enregistrés en Allemagne, et 28 % par des véhicules enregistrés en Italie).

3. COMMENTAIRES

3.1. Tout d’abord, votre rapporteur s’étonne que la présente proposition ait été soumise au 
Parlement sans consultation préalable de celui-ci au sujet de l'accord conclu entre l'Union et la 
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Suisse. En se prononçant maintenant sur cette proposition, le Parlement pourrait, indirectement, 
donner l’impression qu’il émet un avis conforme sur cet accord.

3.2. De plus, la Commission reconnaît qu’elle manque d'informations fiables et récentes en ce 
qui concerne le flux de transport entre l'Union et la Suisse, et ce alors que les négociations entre 
l'Union et la Suisse durent depuis plusieurs années déjà. (Un comptage des véhicules est 
actuellement effectué.)

Votre rapporteur peut, dans l’ensemble, se rallier à la proposition. Il approuve la méthode de 
calcul qui doit permettre, sur la base du comptage encore en cours, de définir des critères 
objectifs pour l’octroi des autorisations, ainsi que le système général de quotas proposé, à savoir 
1 500 autorisations par État membre.

Les amendements ont trait à la base juridique et à la procédure qui ont été modifiées par l’entrée 
en vigueur du traité d’Amsterdam ainsi qu’à la date de renvoi des autorisations non allouées ou 
de réattribution de celles-ci pour l’année en cours : votre rapporteur propose de remplacer le 
15 novembre par le 15 octobre pour que les entreprises de transport puissent mieux planifier 
leurs activités, afin d’éviter que les quotas ne soient pas utilisés entièrement au cours de l’année 
concernée en raison de cette échéance trop tardive.
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 24 novembre 1999

AVIS

(article 162 du règlement)

à l'intention de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme

sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la répartition des autorisations pour 
les poids lourds circulant en Suisse (COM(1999) 35 – C5-0054/1999 - 1999/0022 (COD)) 
(rapport Aparicio Sánchez)

Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur pour avis: M. Renato Brunetta

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 4 octobre 1999, la commission de l'industrie, du commerce extérieur, 
de la recherche et de l'énergie a nommé M. Brunetta rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 13 octobre et 23 novembre 1999, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions à l'unanimité moins une 
voix.

Ont participé au vote les députés Carlos Westendorp y Cabeza, président; Nuala Ahern et Peter 
Michael Mombaur, vice-présidents; Renato Brunetta, vice-président et rapporteur; Konstantinos 
Alyssandrakis, Alexandros Baltas, Bastiaan Belder (suppléant M. Yves Butel), Massimo Carraro, 
Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (suppléant 
M. Claude J.-M.J. Desama), Willy De Clercq, Harlem Désir, Jonathan Evans (suppléant 
M. Anders Wijkman), Concepció Ferrer I Casals, Francesco Fiori (suppléant Mme Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl), Christos Folias, Jacqueline Foster (suppléant M. Marjo Tuulevi 
Matikainen-Kallström), Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm Harbour, Roger Karoutchi, 
Alain Lamassoure, Bernd Lange (suppléant M. Rolf Linkohr), Werner Langen, Peter Liese 
(suppléant M. Konrad K. Schwaiger), Caroline Lucas, Nelly Maes, Eryl Margaret McNally, 
Luisa Morgantini, Simon Francis Murphy, Giuseppe Nistico (suppléant 
M. Umberto Scapagnini), Reino Paasilinna, Marit Paulsen (suppléant Mme Colette Flesch), 
Elly Plooij-Van Gorsel, Samuli Pohjamo (suppléant Mme Astrid Thors), John Purvis, Alexander 
Radwan (suppléant Mme Angelika Niebler), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Paul Rübig, 
Esko Olavi Seppänen, Anna Terron i Cusi (suppléant M. François Zimeray), 
Antonios Trakatellis (suppléant M. Christian Foldberg Rovsig), Turmes (suppléant 
Mme Ilka Schröder), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. Van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca 
(suppléant M. Guido Bodrato).
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La Communauté européenne et la Suisse ont conclu un accord pour réglementer le transport des 
marchandises et des passagers par rail et par route. La présente proposition de règlement prévoit 
en particulier l’octroi aux transporteurs de l’Union européenne, pour une période de transition, 
d’une série d’autorisations devant permettre la circulation sur le territoire suisse de camions dont 
le poids excède 28 tonnes.

Il sera en conséquence établi une méthode de calcul pour l’attribution de ces autorisations de 
circulation sur la base des principaux flux de transport (trafic bilatéral et trafic de transit) vers la 
Suisse, avec un nombre minimal de 1 500 autorisations annuelles par pays. Il incombera aux 
États
membres de répartir ces autorisations entre les entreprises enregistrées sur leur territoire.

Ces autorisations permettront donc aux transporteurs communautaires d’utiliser les véhicules 
respectant les limites de poids de l’Union européenne jusqu’en 2005, date à laquelle la Suisse 
s’alignera sur la norme communautaire, fixée à 40 tonnes.

Les catégories d’autorisations en question sont au nombre de deux: la première vise à permettre 
la circulation des véhicules lourds dépassant la limite actuelle de 28 tonnes, tandis que la 
seconde a pour but d’autoriser l’accès d’un nombre supplémentaire de véhicules circulant à vide 
ou avec une charge réduite.

Les critères de répartition sont subordonnés aux coûts supplémentaires à la charge des 
transporteurs, coûts déterminés par la limite des 28 tonnes: nombre supérieur de véhicules, pour 
le trafic bilatéral, et kilomètres supplémentaires (détour par l’Autriche ou par la France) 
nécessaires pour contourner le territoire suisse, pour le trafic de transit.

Des critères analogues sont appliqués pour l’attribution des autorisations aux véhicules vides ou 
chargés de produits légers. Les véhicules qui en bénéficieront devront acquitter un droit de 
transit à taux réduit. Le principal élément pris en considération pour le calcul est la répartition 
des parcours de transit à travers la Suisse sur la base de la nationalité des transporteurs (ils sont 
principalement italiens et allemands: on estime que 42,63% des kilomètres de déviation sont 
effectués par des véhicules immatriculés en Allemagne et 28% par des véhicules immatriculés en 
Italie).

Un comité technique spécifique veillera à modifier, le cas échéant, la répartition des autorisations 
en fonction des statistiques relatives au flux de trafic dans la région alpine.

Pour permettre la répartition la plus équitable possible, votre rapporteur estime qu’il faudra avant 
tout procéder à une mise à jour des données relatives au trafic bilatéral aussi bien qu’au trafic de 
transit.

La Commission a déjà fait part à ce propos de son intention d’effectuer un comptage plus précis 
en l’an 2000 et de présenter au comité institué par le règlement une proposition de modification 
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de la répartition au cas où ce calcul ferait apparaître des taux fortement divergents par rapport à 
ceux qui sont proposés ou une différence, concernant l’un des États membres, égale à 5% ou 
à 500 autorisations par rapport aux parts fixées, qui figurent dans les annexes I et II de la 
proposition de règlement du Conseil présentée par la Commission.

Afin de disposer de données complètes et fiables, votre rapporteur propose d’associer les 
instituts statistiques des pays concernés ainsi qu’Eurostat à la mise en place de cette banque de 
données, de manière à définir un cadre aussi réaliste que possible grâce à l’intégration de 
données harmonisées provenant de différentes sources fiables.

En ce qui concerne la méthode proposée par la Commission pour la répartition des autorisations, 
votre rapporteur estime nécessaire de prendre pour base de départ le comptage des véhicules et 
les estimations relatives à leur kilométrage, tant pour le trafic bilatéral que pour le trafic de 
transit, en considérant que ce dernier critère doit être pris particulièrement au sérieux, eu égard à 
la volonté des autorités helvétiques de résorber en partie les détours que les transporteurs sont 
contraints d’effectuer en utilisant les infrastructures routières des pays voisins.

Il estime également important de compléter ces paramètres par des indicateurs liés à des 
variables de nature:

1. géographique, pour évaluer dans quelle mesure le relief, les dimensions du territoire et les 
infrastructures helvétiques influent sur le système de transport en question pour chacun des 
pays concernés, et

2. économique, pour définir les caractéristiques d’un modèle évaluant l’impact du transport en 
question sur la production de richesses de chaque pays concerné.

Afin de permettre que le nombre des autorisations octroyées soit toujours le produit 
d’évaluations et de calculs effectués à partir de données à jour, votre rapporteur estime que le 
comité technique devrait s’engager à fixer le nombre d’autorisations disponibles pour chaque 
pays à des échéances inférieures à un an (semestrielles, trimestrielles) pour la période concernée.

Dans le respect du principe de contingentement des autorisations de circulation pour les poids 
lourds sur le territoire helvétique, votre rapporteur souhaite en outre que les autorités 
compétentes engagent un processus de renforcement des infrastructures, pour pouvoir offrir 
d’autres solutions efficaces aux opérateurs des pays concernés. Ce souhait est inspiré par la 
volonté de garantir une véritable concurrence dans le secteur des transports terrestres, en 
permettant à tous les opérateurs de bénéficier des mêmes conditions.

CONCLUSIONS

La commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie:

1. approuve le processus engagé par l’Union européenne et la Suisse dans le but de définir une 
solution à la question du trafic de poids lourds sur le territoire helvétique, dans le respect du 
principe de réciprocité, en tenant compte des différentes dimensions macroéconomiques des 
deux systèmes;
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2. estime que, bien que la méthode proposée par la Commission pour l’attribution des 
autorisations ne concerne qu’une période de transition, elle doit être complétée par des 
évaluations à caractère aussi bien économique que géographique, en conservant en tout état de 
cause pour base les données relatives aux flux de trafic, surtout au trafic de transit;

3. souhaite que soit instauré à cet effet un système de contrôle permettant de disposer de 
données à jour sur le trafic entre l’Union européenne et la Confédération helvétique, en y 
associant Eurostat et les instituts statistiques des pays concernés;

4. souhaite que la Commission évalue attentivement l’impact que le système de répartition des 
autorisations aura sur le caractère durable au plan environnemental et sur les infrastructures 
routières des pays voisins de la Suisse, en particulier en ce qui concerne le transit alpin 
français et autrichien;

5. souscrit au principe de la nécessité d’adopter une solution provisoire valable en attendant que 
le comité technique spécifique propose une nouvelle méthode de répartition des autorisations 
à délivrer pour les périodes inférieures à un an considérées comme appropriées;

6. souhaite que, dans le respect du principe d’octroi des autorisations, les autorités helvétiques 
mettent en œuvre un programme d’amélioration des infrastructures de transport de 
substitution afin de permettre à tous les opérateurs de l’Union européenne d’être à égalité sur 
le plan de la concurrence;

7. souhaite que le Parlement soit à nouveau consulté lorsque le comité technique spécifique 
proposera une nouvelle répartition des autorisations;

8. approuve la proposition de la Commission en examen, dans l’attente des travaux du comité 
visant à rendre le système de répartition des autorisations plus équilibré et plus efficace.

9. La commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie invite la 
commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements

(Amendement 1, déposé par M. Carraro)

Considérant (1 bis) (nouveau)

(1 bis.) considérant qu’il conviendra de 
rechercher avec la Suisse toute solution 
permettant d’anticiper l’octroi du contingent 
d’autorisations, au cas où l’accord ne 
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pourrait entrer en vigueur au 
1er janvier 2000 pour des causes et motifs 
indépendants de la volonté de l’Union 
européenne et relevant de la Suisse;

Justification:

Le but de cet amendement est de faire tout ce qui est possible pour éviter de retarder l’octroi des 
autorisations par la Suisse au cas où se présenteraient des obstacles à la mise en œuvre de 
l’accord susmentionné.

Or. it

(Amendement 2, déposé par M. Carraro)

Article 5

Avant le 15 novembre de chaque année, les 
États membres font parvenir à la 
Commission les autorisations qui n'ont pas 
été allouées à des entreprises.

Avant le 15 septembre de chaque année, les 
États membres font parvenir à la 
Commission les autorisations qui n'ont pas 
été allouées à des entreprises.

La Commission attribue ces autorisations, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7, à un ou plusieurs États membres 
de façon à garantir une utilisation optimale 
de celles-ci.

La Commission attribue ces autorisations, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7, à un ou plusieurs États membres 
de façon à garantir une utilisation optimale 
de celles-ci.

Justification:

Il nous semble plus approprié de fixer à cette date le délai pour la restitution des autorisations 
par les États membres à la Commission, dans la mesure où cela permettrait de faciliter 
l’utilisation maximale de ces autorisations au cours de l’année considérée.

Or. it
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(Amendement 3, déposé par M. Carraro)

Article 7, deuxième alinéa bis (nouveau)

Le comité se réunit au moins tous les quatre 
mois pour vérifier que le contingent autorisé 
a été effectivement utilisé et procéder, le cas 
échéant, à la répartition des autorisations 
non utilisées.

Justification:

La réunion du comité susmentionné au rythme d’une fois tous les quatre mois nous semble 
nécessaire pour connaître "en temps réel" l’utilisation effective des autorisations délivrées et 
pour éviter d’être confronté, à la fin de l’année,à une grave pénurie d’autorisations à cause d’un 
taux d’utilisation élevé de celles-ci au cours de l’année.

Or. it


