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- Accord politique 

 
 

 

Les délégations trouveront en annexe une déclaration de la Commission sur la proposition visée en 

objet, déclaration qui sera inscrite au procès-verbal du Conseil. 
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ANNEXE 

Déclaration de la Commission 

 

"La Commission estime que l'accord politique n'offre pas suffisamment de garanties pour prévenir 

la fraude ou l'utilisation abusive du tachygraphe étant donné que:   

 

- la date prévue pour l'introduction du tachygraphe intelligent est trop tardive par rapport à 

la proposition initiale de la Commission (articles 4, 5 et 6); 

 

- le Conseil a supprimé l'article 27 relatif à la fusion de la carte de conducteur et du permis 

de conduire, sans offrir d'alternatives à long terme pour personnaliser les cartes et 

réduire leur utilisation abusive; 

 

- le nouvel article 21, paragraphe 7 bis, introduit par le Conseil autorise la délivrance de 

cartes aux conducteurs résidant dans les territoires des États membres où les traités ne 

s'appliquent pas, sans offrir de garanties juridiques suffisantes sur le respect du 

règlement par ces conducteurs. 

 

Ces carences compromettent l'un des principaux objectifs de la proposition initiale de la 

Commission, à savoir renforcer la sécurité du tachygraphe et réduire le nombre de fraudes.  

 

La Commission demande au Conseil et au Parlement européen de poursuivre les discussions sur les 

points susmentionnés et de trouver des solutions appropriées au cours des prochaines étapes de la 

procédure législative ordinaire." 

 

 

 

_________________ 

 


