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SECTION 1. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES DE TRANSPORT  

(Chapitre II de la Charte) 

 

A) Conditions d’établissement (Chapitre II, 2) 

Mis en œuvre 

Article 2.2.a)  Complète  

Disposition nationale correspondante :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 5-a – entrée en vigueur : 4 

décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 6-I-1° - arrêté du 

28 décembre 2011 modifié relatif à l’exigence d’établissement - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

 Liens utiles : décret 1999, article 6 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E

66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590

&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

Article 2.2.b)  Complète  

Disposition nationale correspondante :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 5-b – entrée en vigueur : 4 

décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 6-I-2° - arrêté du 

28 décembre 2011 modifié relatif à l’exigence d’établissement - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

 Liens utiles : décret 1999, article 6 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E

66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590

&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

Article 2.2.c)  Complète  

Disposition nationale correspondante :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 5-c – entrée en vigueur : 4 

décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 6-I-3° - arrêté du 

28 décembre 2011 modifié relatif à l’exigence d’établissement - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

 Liens utiles : décret 1999, article 6 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E

66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590

&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088590&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
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Demande de reconnaissance d’équivalence, le cas échéant, concernant l’une ou plusieurs des 

dispositions figurant dans la liste ci-dessus :  

Disposition de la Charte  

[chapitre, article] 

Disposition nationale correspondante : -  

Autres observations :  

 

B) Honorabilité (Chapitre II, 3) 

Mis en œuvre 

Article 3.1.  Complète  

Disposition nationale correspondante  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 6, paragraphe 1, premier alinéa – 

entrée en vigueur : 4 décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 7-I - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

 Liens utiles : décret 1999, article 7 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5

E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI0000274980

84&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

Article 3.2., dont : 

 

 

- points a)  à  e) ; 

 

- liste des infractions les 

plus graves :  

points d) i à d) vii.  

 Complète  

Disposition nationale correspondante : 

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, 

a et b – entrée en vigueur : 4 décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 7-II - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

 Liens utiles : décret 1999, article 7 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5

E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI0000274980

84&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

Article 3.3.  Complète  

Disposition nationale correspondante :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 4 – entrée en vigueur : 4 

décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 9-1 - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

 Liens utiles : 

1- décret 1999, article 9-1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5

E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI0000292204

58&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220458&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220458&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220458&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
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2- arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les 

entreprises de transport routier  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000250

56947&fastPos=1&fastReqId=1196371179&categorieLien=cid&oldAction=r

echTexte 

Demande de reconnaissance d’équivalence, le cas échéant, concernant l’une ou plusieurs des 

dispositions figurant dans la liste ci-dessus :  

Disposition de la Charte  

[chapitre, article] 

Disposition nationale correspondante : -  

Autres observations :  

 

C) Capacité professionnelle (Chapitre II, 4) 

Mis en œuvre 

Article 4.2, dont : 

 

- Liste des 

connaissances (4.2.a); 

b); cf. annexe 1) 

- Examen requis :  

oral ; écrit ; dispensé  

(cf. 4.2.c)) 

 Complète  

Disposition nationale correspondante : [loi/règlement/arrangement 

administratif, numéro de référence, date d’entrée en vigueur, article, etc.] 

1- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 8, paragraphe 1, annexe I-I – 

entrée en vigueur : 4 décembre 2011 

2- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 9-I - arrêté du 28 

décembre 2011 modifié relatif à la capacité professionnelle - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

 Liens utiles :  

1 - décret 1999, article 9 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E

66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583

&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126  

2 – arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la capacité professionnelle - 

entrée en vigueur : 31 décembre 2011 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002505

6743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rec

hTexte 

Article 4.3., dont :  

 

- Procédure d’examen 

(4.3.a); cf. annexe  2) 

 

 

 

- Agrément des 

instances habilitées 

pour ces examens 

 Complète  

Disposition nationale correspondante : 

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 8, paragraphes 2 à 5, annexe I-II – 

entrée en vigueur : 4 décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 9-II  - arrêté du 28 

décembre 2011 modifié relatif à la capacité professionnelle - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011  

- Agrément des instances habilitées pour ces examens : 7 directions régionales 

de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) centres 

d’examen 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056947&fastPos=1&fastReqId=1196371179&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056947&fastPos=1&fastReqId=1196371179&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056947&fastPos=1&fastReqId=1196371179&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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(4.3.b)) 

- Formation préalable 

(4.3.c)) 

 

 

Formation préalable : pas obligatoire 

 

 Liens utiles : 

1 - n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 9 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E

66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583

&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

2 – arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la capacité professionnelle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002505

6743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rec

hTexte 

Article 4.4. Attestation 

de capacité 

professionnelle, dont 

 

 

 

 

 

- Attestation nationale 

(4.4.a) ; cf. annexe) 

 

- Attestation CPC de 

l’Académie IRU 

(4.4.b)) 

 Complète  

Mis en œuvre en vertu de :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 8, paragraphe 8 – entrée en 

vigueur : 4 décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 9-II  - arrêté du 28 

décembre 2011 modifié relatif à la capacité professionnelle - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 

- Délivrance de l’attestation nationale : directions régionales de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 

 

- Attestation CPC de l’Académie IRU : non reconnue 

 

 Liens utiles :  

1 - décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 9 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E

66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583

&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

2 – arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la capacité professionnelle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002505

6743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rec

hTexte 

 

Demande de reconnaissance d’équivalence, le cas échéant, concernant l’une ou plusieurs des 

dispositions figurant dans la liste ci-dessus :  

Disposition de la Charte  

[chapitre, article] 

Disposition nationale correspondante: -   

Autres observations :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED7415E4F5E66A7F936D497171E6C05B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000025088583&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056743&fastPos=1&fastReqId=1619451592&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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D) Capacité financière (Chapitre II, 5) 

Mis en œuvre 

Article 5.2., notamment 

capital requis pour : 

 

 

 

 

 

- un premier véhicule 

- chaque véhicule 

supplémentaire  

 Complète  

Disposition nationale correspondante :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 7, paragraphe 1 – entrée en 

vigueur : 4 décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 8-I - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 - arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité 

financière -  entrée en vigueur : 12 février 2012 

- [montant en EUR] 9 000 € pour le premier véhicule  

- [montant en EUR] 5 000 € pour chacun des véhicules suivants 

 

 Liens utiles : 

1 - décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 8 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B0

0F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220

460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

2 – arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000253

50229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rec

hTexte 

Articles 5.3 & 5.4   Complète  

Dispositions nationales correspondantes :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 7, paragraphe 2 – entrée en 

vigueur : 4 décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 8-III - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 - arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité 

financière -  entrée en vigueur : 12 février 2012 

- [liste des pièces justificatives délivrées sur le territoire national] : liasse 

fiscale ; garantie accordées par les organismes bancaires et d’assurances 

 

 Liens utiles :  

1 - décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 8 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B0

0F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220

460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

2 – arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000253

50229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rec

hTexte 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Article 5.5.   Complète   

Disposition nationale correspondante :  

- UE – règlement (CE) n° 1071/2009, article 7, paragraphe 3 – entrée en 

vigueur : 4 décembre 2011 

- France -  décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 8-V - entrée en 

vigueur : 31 décembre 2011 - arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité 

financière -  entrée en vigueur : 12 février 2012 

 

 Liens utiles : 

1 - décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, article 8 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B0

0F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220

460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126 

2 – arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000253

50229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rec

hTexte 

 

Demande de reconnaissance d’équivalence, le cas échéant, concernant l’une ou plusieurs des 

dispositions figurant dans la liste ci-dessus :  

 

Disposition de la Charte  

[chapitre, article] 

Disposition nationale correspondante : -  

 

 

Autres observations :  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3BB84451B00F3295B740BEAD5B292BD8.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000029220460&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025350229&fastPos=1&fastReqId=54748019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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SECTION 2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDUCTEURS  

(Chapitre III de la Charte) 

 

A) Temps de conduite et périodes de repos (Chapitre III, 1):  

 

Les 43 pays membres qui participent au système du contingent multilatéral de la CEMT sont parties à  

l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux 

par route (AETR) daté du 1
er
 juillet 1970. Lors de tout transport international par route effectué sous 

couvert d’autorisations CEMT, l'entreprise et les membres de l'équipage devront observer, pour la durée 

des repos et de la conduite, et pour la composition de l'équipage, les prescriptions fixées par l’AETR. [Il est 

entendu que la conformité à ces dispositions fera l’objet d’un contrôle selon les procédures nationales qui 

seront mises en place aux fins de l’application de l’AETR ou de réglementations équivalentes].  

Autres observations : 

 

B) Formation des conducteurs (Chapitre III, 2) 

Mis en œuvre 

Article 2.1:  Complète  

Disposition nationale correspondante :  

- UE – directive (CE) n° 2003/59, article 3 – entrée en vigueur : 10 septembre 2003 

- France -  décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la 

qualification des conducteurs routiers, article 1
er
 – entre en vigueur : 10 septembre 

2008 (TRV) et 10 septembre 2009 (TRM) 

 

 Liens utiles : décret 2007 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951 

Article 2.2.a)  - 

Qualification 

initiale, dont : 

 

 

 

- liste des 

connaissances (cf. 

annexe 4) 

- cours + examen 

ou examen 

seulement    

- dispenses 

 Complète  

Disposition nationale correspondante :   

- UE – directive (CE) n° 2003/59, article 3-a, annexe I – entrée en vigueur : 10 

septembre 2003 

- France -  décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la 

qualification des conducteurs routiers, articles 1
er
, 2 et 4 – entre en vigueur : 10 

septembre 2008 (TRV) et 10 septembre 2009 (TRM) 

-Liste des connaissances : annexe I de la directive  2003/59 

-Cours + examen : décret n° 2007-1340, article 1
er
  

Nombre d’heures : 280 heures (formation longue, cf. article 2 décret) ou 140 

(formation courte, cf. article 4 décret) 

-  

 Liens utiles : décret 2007 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951
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Article 2.2.b)  - 

Formation continue, 

dont : 

 

 

 

 

 

- liste des 

connaissances (cf. 

annexe 4) 

- nombre d’heures  

 - périodicité   

- première 

formation continue 

à effectuer avant le  

 Complète  

nationale correspondante :  

 

- UE – directive (CE) n° 2003/59, article 3-b, annexe I – entrée en vigueur : 10 

septembre 2003 

- France -  décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la 

qualification des conducteurs routiers, articles 8 et 9  – entre en vigueur : 10 

septembre 2008 (TRV) et 10 septembre 2009 (TRM) 

- Liste des connaissances : annexe I directive n° 2003/59 

- nombre d’heures : 35 (article 9 décret) 

 - périodicité : tous les 5 ans (article 8 décret) 

 

 - 10 septembre 2012(article 25 décret) 

 

 Liens utiles : n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951 

 

Articles 2.3 ;  2.4  -

Agrément des 

centres de 

formation 

 Complète  

Disposition nationale correspondante :  

1- UE – directive (CE) n° 2003/59, article 6, annexe I, section 5 – entrée en 

vigueur : 10 septembre 2003 

2- France -  décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la 

qualification des conducteurs routiers, articles 15 – entre en vigueur : 10 septembre 

2008 (TRV) et 10 septembre 2009 (TRM) 

 Liens utiles : n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951 

 

Article 2.6 – 

Justifications 

d’aptitude 

professionnelle, 

dont: 

 

 

 

- Signe distinctif 

apposé sur le 

permis de conduire 

du conducteur  

 

- Carte de 

qualification du 

conducteur 

(cf. annexe  5) 

 

 Complète  

Mis en œuvre en vertu de :  

- UE – directive (CE) n° 2003/59, article 10, annexe II – entrée en vigueur : 10 

septembre 2003 

- France -  décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la 

qualification des conducteurs routiers, articles 19 – entrée en vigueur : 10 

septembre 2008 (TRV) et 10 septembre 2009 (TRM) 

- Nom de l’autorité nationale ou de l’instance dûment autorisée  : -  

 

 

 

 

Délivrance de la carte de qualification du conducteur 

- Nom de l’autorité nationale ou de l’instance dûment autorisée   Chronoservices 

(filiale de l’Imprimerie nationale)  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951
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 - Attestation CPC 

de l’Académie IRU 

- Nom de l’institution agréée par l’IRU, autorisée au niveau : -  

 

 

 Liens utiles : n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951 

 

Demande de reconnaissance d’équivalence, le cas échéant, concernant l’une ou plusieurs des 

dispositions figurant dans la liste ci-dessus :  

 

Disposition de la Charte  

[chapitre, article] 

Disposition nationale correspondante :  -  

 

 

Autres observations :  

 

 

 

C) Conditions d’emploi (Chapitre III, 3) 

Mis en œuvre 

Article 3.1  Complète  

Disposition nationale correspondante :   Articles L. 1221-1 à L. 1221-5 et L. 

1221-13 à L. 1221-15-1 du code du travail 

 

 Liens utiles : code du travail  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2

B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189414&ci

dTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2

B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195588&ci

dTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126 

 

Autres observations :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056951
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189414&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189414&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189414&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195588&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195588&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4542577AF22B69A2B3D5E7E3EB39B66.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195588&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151126
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SECTION 3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LES SANCTIONS  

(Chapitre IV de la Charte) 

 

A) Autorités compétentes et assistance mutuelle (Chapitre IV, 1) 

Mis en œuvre 

 

1.2.1: Concernant les 

dispositions relatives aux 

entreprises, notamment : 

  - autorisations 

 

  - formation/ examens 

 

  - attestation de capacité 

professionnelle 

 Complète  

Disposition nationale correspondante [autorité(s) nationale(s) désignée(s)] : 

- Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement (DREAL) 

- Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 

l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA-IF) 

- Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’outre-

mer (DEAL) 

 Liens utiles : 

Liste des 21 DREAL :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-21-DREAL.html 

DRIEA : http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 

DEAL d’outre-mer : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Coordonnees-des-DEAL.html 

1.2.2: Concernant les 

dispositions relatives aux 

conducteurs, notamment : 

  - formation/ examens 

  - justifications 

d’aptitude 

professionnelle 

 Complète  

Disposition nationale correspondante [autorité(s) nationale(s) désignée(s)] : 

 

Voir 1.2.1. 

 

Articles 1.2.3- 1.2.4.   Complète  

 [Procédures adoptées en matière d’assistance mutuelle, autorité(s)]  

Voir 1.2.1. 

Article 1.2.5  Complète  

 [Sanctions, autorité(s)]  

Voir 1.2.1. 

Article 1.3.  Complète  

 [Procédures adoptées, autorité(s)]  

 Liens utiles : 

Liste des entreprises inscrites aux registres marchandises, voyageurs et 

commissionnaires  

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-entreprises-

inscrites.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-21-DREAL.html
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Coordonnees-des-DEAL.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-entreprises-inscrites.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-entreprises-inscrites.html
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Autres observations sur l’une ou plusieurs des dispositions dont la liste figure ci-dessus :  

Disposition de la Charte : 

[article] 

[observation] 

 

 

B) Contrôles (Chapitre IV, 2) 

Mis en œuvre 

 

Article 2.1. – Contrôles 

concernant les 

conducteurs, dont :  

 

 

- 2.1.1. Temps de 

conduite et périodes de 

repos  (cf. aussi 

annexe 6): 

 

 Complète  

Dispositions nationales correspondantes : [loi/règlement/arrangement 

administratif, numéro de référence, date d’entrée en vigueur, article, etc.]  

 

- [Autorité(s) /organisme(s) nationaux désigné(s)] : voir 1.2.1. 

 

- [Fréquence et contenu des contrôles, y compris sur route et dans les locaux]  

Chaque préfet de région adopte, avec l’ensemble des services de contrôle qu’il 

a sous son autorité, un plan régional de contrôle pluriannuel, sur route et en 

entreprise. Le contrôle en entreprise est réalisé par les DREAL, la DRIEA-IF 

et les DEAL d’outre-mer.  Le plan doit prévoir de contrôler 20 % des 

entreprises chaque année, soit 100 % en 5 ans. 

 Liens utiles : voir 1.2.1. 

Article 2.2. – Contrôles 

concernant les 

entreprises, dont :  

 Complète  

Dispositions nationales correspondantes : [loi/règlement/arrangement 

administratif, numéro de référence, date d’entrée en vigueur, article, etc.]  

Voir article 2.1. 

 

Demande de reconnaissance d’équivalence, le cas échéant, concernant l’une ou plusieurs des 

dispositions figurant dans la liste ci-dessus :  

 

Disposition de la Charte  

[chapitre, article] 

Disposition nationale correspondante :  -  

 

Autres observations :  
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C) Classement des infractions (Chapitre IV, 3) 

Mis en œuvre 

 

Article 3.1. 

Concernant les 

temps de conduite 

et périodes de 

repos (cf. aussi 

annexe 7) 

 Complète  

Dispositions nationales correspondantes :   

a. [loi/règlement/arrangement administratif, numéro de référence, date d’entrée en 

vigueur, article, etc.]  

b. [contenu/liste]  

 Liens utiles: 

I - Code des transports 

TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER 

LIVRE III : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE AU 

TRANSPORT ROUTIER  

TITRE UNIQUE  

Chapitre Ier : Obligations générales (Article L3311-1)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9

CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083721&cidTexte=

LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127 

Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier  

Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public 

routier (Articles L3312-1 à L3312-3) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9

CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053636&cidTexte=

LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127 

Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier 

(Articles L3312-4 à L3312-9) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9

CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053756&cidTexte=

LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127 

Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs (Articles L3313-1 à 

L3313-3) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9

CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083707&cidTexte=

LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127 

Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs (Articles L3314-1 à 

L3314-3) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083721&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083721&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083721&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083721&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053636&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053636&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053636&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053636&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053756&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053756&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053756&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026053756&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083707&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083707&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083707&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083707&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083707&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083699&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083699&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9

CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083699&cidTexte=

LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127 

Chapitre V : Contrôles et sanctions 

Section 1 : Recherche et constatation des infractions (Articles L3315-1 à L3315-3)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9

CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083689&cidTexte=

LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127 

Section 2 : Sanctions pénales (Articles L3315-4 à L3315-6)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9

CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083679&cidTexte=

LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127 

II - Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions 

applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant 

les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des 

véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 

1970 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000313329

&fastPos=1&fastReqId=890194839&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Article 3.2. 

Concernant les 

entreprises, dont :  

  

 Complète  

Dispositions nationales correspondantes :   

 

a. [loi/règlement/arrangement administratif, numéro de référence, date d’entrée en 

vigueur, article, etc.]  

b. [contenu/liste ]  

 Liens utiles : 

Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, 

article 7 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B330EC18108AEC

40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTe

xte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127 

 

Demande de reconnaissance d’équivalence, le cas échéant, concernant l’une ou plusieurs des 

dispositions figurant dans la liste ci-dessus :  

Disposition de la Charte  

[chapitre, article] 

Disposition nationale correspondante :  -  

Autres observations :  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083699&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083699&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083699&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083689&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083689&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083689&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083689&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083679&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083679&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083679&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083679&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000313329&fastPos=1&fastReqId=890194839&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000313329&fastPos=1&fastReqId=890194839&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B330EC18108AEC40FAF9CAAE9678C28C.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000027498084&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
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D) Sanctions (Chapitre IV, 4) 

Mis en œuvre 

 

Article 4.1. 

 

 Complète  

Dispositions nationales correspondantes : [loi/règlement/arrangement 

administratif, numéro de référence, date d’entrée en vigueur, article, etc.]  

 Liens utiles : 

Voir article 3.1. 

Article 4.2. relatif aux 

conducteurs, dont 

infractions concernant : 

- 4.2.1.  les règles de 

l’AETR  

- 4.2.2. la formation des 

conducteurs  

 Complète  

 

Dispositions nationales correspondantes : [loi/règlement/arrangement 

administratif, numéro de référence, date d’entrée en vigueur, article, etc.]  

 Liens utiles : 

Voir article 3.1. 

Article 4.3. concernant 

les entreprises : 

 - 4.3.1.  

- 4.3 2.  

  

 Complète  

Dispositions nationales correspondantes : 

 

- [loi/règlement/arrangement administratif, numéro de référence, date d’entrée 

en vigueur, article, etc.]  

- [notification, délais pour régulariser la situation de l’entreprise]  

 Liens utiles : 

Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de 

marchandises 

Retrait de l’autorisation d’exercer la profession, article 9-5 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83

A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220

454&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127 

Retrait des titres administratifs de transport, article 18 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83

A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220

445&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127 

 

Autres observations sur l’une ou plusieurs des dispositions dont la liste figure ci-dessus : 

Disposition de la 

Charte :  [article] 

[observation] 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220454&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220454&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220454&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220445&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220445&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A088FB83A124A3F66157181ABEC2CD.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029220445&cidTexte=LEGITEXT000005628467&dateTexte=20151127
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