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COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’Assemblée nationale prend position en faveur d’une régulation européenne plus accrue dans 

le transport routier de marchandises  
 

 

La représentation nationale s’est réunie mardi 6 mars en soirée pour débattre et examiner la 

Proposition de résolution européenne sur le premier Paquet mobilité présentée par M. Damien 

Pichereau en présence de la Ministre des transports, Madame Elisabeth Borne. Ce texte a été 

adopté par une très large majorité des groupes, allant du groupe de la Gauche démocrate et 

républicaine au groupe Les Républicains, qui ont par ailleurs, dans leur intervention, salué le 

travail du député sarthois.  

 

D’abord adoptée à l’unanimité en Commission des affaires européennes, puis à une très 

large majorité en Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, c’est 

l’aboutissement d’un travail, débuté en juillet dernier, de co-construction avec les fédérations 

professionnelles, les associations environnementales, les institutionnels mais également de 

déplacements à la rencontre des parlementaires européens et de ses homologues notamment 

roumains et portugais.  

 

Pour rappel, cette Résolution européenne vise à réguler le marché du transport routier de 

marchandises afin de permettre un nivellement par le haut de la réglementation s’appliquant à ce 

secteur d’activité. L’égalité salariale est également pivot pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes et doit être au cœur du travail mené par le gouvernement et notre assemblée 

particulièrement en cette Journée internationale des droits des femmes. De même, le député de la 

1ère circonscription souhaite une stricte application des règles définies pour l’ensemble des 

véhicules effectuant du transport international routier, y compris donc les véhicules utilitaires 

légers et souhaite pousser le secteur vers une mobilité plus propre en prenant en considération les 

externalités négatives de ces véhicules (pollutions atmosphériques, gaz à effet de serre ou encore 

nuisances sonores).  

 

C’est un succès pour Damien Pichereau qui se félicite de cette adoption et s’engage à 

œuvrer pour une meilleure politique européenne en matière de transport mais également 

nationale en matière de mobilité qui donnera lieu à une grande loi sur les mobilités cette année.  


