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QUESTION ÉCRITE P-1363/09
posée par Lasse Lehtinen (PSE)
à la Commission

Objet: Règlement sur la distribution et le service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles 
et sur l'exemption par catégorie

La Commission européenne procède en ce moment à une évaluation de l'impact de la mise en œuvre 
du règlement (CE) n° 1400/20021 concernant la distribution et les services après-vente dans le 
secteur automobile.

La Commission a rappelé, à maintes reprises, qu'elle souhaite que "les consommateurs puissent 
avoir accès à ce que le marché peut leur offrir de mieux, en termes de prix, de choix, de qualité et de 
disponibilité". En ce qui concerne les véhicules automobiles, le système de distribution et de service 
de vente et d'après-vente offre, entre autres, la garantie d'une nouvelle forme de distribution telle que 
le multimarquisme, la coexistence de différents modèles de marchés de produits, l'accès complet à 
toutes les informations techniques à tous les opérateurs, une clause d'achat de pièces de rechange, 
l'indépendance des parties, le maintien du statut des réparateurs agréés et de la concurrence 
intramarque, ainsi que la liberté des distributeurs de décider de leur propre activité commerciale. Le 
rapport d'évaluation de la Commission mentionne que le degré de concurrence s'est amélioré. 
Néanmoins, la Commission propose, de manière implicite, de retirer des parties importantes de 
l'actuel règlement ou de le supprimer pour le remplacer par un patchwork législatif comprenant 
certaines législations nouvelles, existantes ou toujours en stade de projet, et ce afin de réglementer 
les marchés et la concurrence. En absence de réglementation spécifique, il est clair que les besoins 
couverts par le règlement actuel devront être stipulés par d'autres textes juridiques. Est-ce là le 
principe d'une "meilleure réglementation"?

La Commission s'accorde-t-elle à reconnaître que seule une réglementation spécifique permet aux 
consommateurs européens d'acheter et d'entretenir des véhicules automobiles au meilleur prix 
auprès de professionnels qui sont en mesure de combiner choix, qualité des produits et qualité des 
services? Je comprends que la Commission envisage de ne pas renouveler la directive et souhaite 
l'ajout de préoccupations spécifiques dans l'exemption générale par catégorie des restrictions 
verticales. La Commission reconnaît-elle qu'une législation générale contenant des lignes directrices 
est juridiquement moins contraignante qu'une exemption spécifique par catégorie pour les véhicules à 
moteur? Durant la mise en œuvre du règlement, aucun consommateur n'a déposé plainte. En outre, 
la Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui représente les consommateurs  dans le groupe 
de haut niveau CARS 21,  a appelé à une prolongation de la législation actuelle en insistant sur le fait 
que le règlement garantit, sans nul doute, la liberté de choix et une mobilité abordable aux 
consommateurs.

Si nous souhaitons l'indépendance des opérateurs afin de maintenir la concurrence, des règles 
spécifiques doivent être fixées par le législateur pour offrir la liberté de choix (multimarquisme, 
opérateurs indépendants, pièces de rechange, etc.). La Commission soutient-elle cette option? Je 
suis tout particulièrement intéressé d'entendre l'avis de la commissaire Kuneva sur la question dans 
la mesure où celle-ci relève, après tout, d'un domaine qui concerne le consommateur. 
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