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Poid,s et d.imensions d.es v6hiculgs .loutiers

La Commission a transmis a.u Conseil, dans le pass6r trois
propositions d.e directives relatives aux poids et dimensions d.es v6hicules
routiers utilitaires e.i-nsi qut) certaines cond.itlons techniques compl6men-
taires. La troisibme proposition, en date du 2I nai I)64,, a 616 discut6e
par le Conseil au cours de L'ann6e 1964" .A,ucun 6.ccord- d son sujet nra pu
6tre obtenu i. It6poque essentiellement d.u fai-t dO f impossibilit€ de
concil-ier }es points de vue entre les pays aya.r:t ad.opt6 le r6gime d.e 10
tonnes (Italie, Pays-Bas, R6publiEre f6d6rale d'Allemagne) pour.la charge
maxi.mum par essieu et cgux ayant adopt6 le r6gimg d.e 13 tonnes (Francet
Bel gique, Luxembourg).

Les efforts accompl-is ult6rieurement par 1a Commission (compro-
mis propos6s au cours de sessions d.u ConseiL en l)6J) comme ceux accomplis
par Ies Etats membres au cours de conversations bila.t6rales sont rest6s
vains "

La pression de plus en plus forte deq milieux int6ress6s i
la solution du problbme (transporburs et construdteurs), 1es prises d.e

position exprimdes r€cemment par certains Etats rhembres (ttatie, Belgique),
ainsi que les 6l6ments lxouveaux qui sont intervertus d.epuis 1!6!
(notamment meilleure connaissa,nce d-es rapports et'gtre charge par essieu
et d.6gradation d.e 1a chaussde, d.6veloppement de llrutilisation d.es grands
containers) ont justifid, d,e lja part d.e la Commission, un r6exa-men d.u

problbme et une nouvefle tenta]tive en vue d'aboutir A un accord-. Celle-ci
vient de se traduire par Ia, trjansmission au Conseil d-tune nouvelle
proposition d.e directive en ma]tibre d-e poid"s et dimensions des v6hi-cu1es.

Cette nouvelle proposition est ax6e sur r.ine valeur d.e 11r!
tonnes d.e 1a charge maximum paf essieu, valeur qui d.oit contenir les co0ts
d'infrastructure d.ans l-es limifbes acceptables et permettre d'atteindre un
poid"s total en charge suffisanft pour transporter les grand-s containers
sans avoir recours i un nornbre d.ressieux exag6r6. Cette valeur d"e 11r)
tonnes permet en m6me temps une construction rationnelle et harmonieuse
d,es v6hi-cules iso16s ainsi qug des ensembfes des v6hicules coup16s.
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Cette vaLeur fimi
ble sur lequel rrn accord g6n6
r6a1is6.
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e constitue, en outre, un compromis ra^Lsonna-
al d.es Etats membres d.evrait pouvoir 6tre
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