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Le pr$sident du Conseil des Conmunaut6s europ6ennes a demand6, par

lettre du 26 avril L972, conforrr6ment i l'article 75 du trait6 de Ia C-E.E.,

1'avis du Parlement europ6en sur la proposition de d6cision de Ia Comrission

des Cottuttunautds europ6ennes au Conseil rel-ative au relevE des transports

internationaux de voyageurs par route effectu6s par autobus et par autocars

sous forme de services occasionnel-s.

cette proposition de d6cision a 6t6 publi6e et distribu6e sous

fo:me de docurnent de s6ance no 23/72.

Le pr6sident du Parlement europ6en a renvoy6 cette proposition, 1e

4 mai L972, i la conunission des transports.

Le 15 maL L972, celle-ci a nonm6 I{. Bertrand rapporteur'

Ia corunissLon des transports a examind la proposition en sa r6union

du 20 octobre L972 et adopt6 I Ia m€me r6union 1a proposition de r6solution

et 1'expos6 des motifs i 1'unanirnit6.

Etaient pr6sents : Mtl. Oele, pr6sident ; Biaggi, vice-pr6sident i

Bertrand, rapporteur ; Durieux, Faller, Giraud, Kriedemann (suppl6ant

!r!. schryabe), Leonardi, Meister, Dtitterdorfer (suppJ-5ant lrl . Notenboom) I

et Riede1 (suppl6ant I{. Kollwelter).
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A.

La commission des transports, sur la base de I'expos6 des motifs
ci-joint, soulnet 1a pr6sente proposition de r6solution I 1'approbation du

Parlernent europ6en :

PROPOSITION DE RESOLUTION

portant avis du Parlement europ6en sur Ia proposition de la Corunission des

Comunaut6s europ,6ennes au conseil concernant une d6cision relative au

relev$ des transports internationaux de voyageurs par route effectu6s par

autobus et par autocars sous forme de services occasionnels.

@,
- vu la proposition de la Ccrnrnission des Conununaut6s europ6ennes au

Consell (1),

- consult6 par le Conseil conform6ment 3.l'article 75 du trait6 de la C.E.E.

(doc. 23/72),

- vu le rapport de la conunission des transports (doc- L66/721,

f. insiste sur I'importance croissante que prennent les services de trans-
ports occasionnels par autobus et par autocars, surtout pour J-e tourieme;

2. souscrit a l'opinion que, dans le cadre de Ia politique cormnune des

transports, des dispositions adSquates ne peuvent 6tre arr6t6es dans ce

' secteur des transports que si l'on dispose d'un re1ev6 statistique vala-
bLe des prestations de transports corresPondantes;

3. approuve donc, en principe, Ia propoeition de Ia Commission i

4. prie toutefois la Commission de reprendre les modifications suivantes

dans sa proposition, conform6ment I l-larticLe 149, deuxiBme a1inSa, du

traitS de la C.E.E.;

5. prie son pr6sident de transmettre la pr6sente r6solution et le rapport

de la corunission au Conseil et i Ia Conunission des Cmnunaut6s euro-
p,6ennes.

(1) ,r.o. no C 50 du L9.5.L972, P. 19
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES

COMMUNAUTES EUROPITENNES ( | )
TEXTE MODIFTE

Proposition de d6cision

relative au re1ev6 des transports internationaux
de voyageurs par route effectu6s Par autocars et
par autobust sous forme de services occasionnels

Pr6ambule, consid6rantset article 1 inchanq6s

Article 2

1. Les Etats membres transmettent f. inchang6

annuellement i la Conunission, avant

le Ier octobre suivant 1'ann6e de

r6fSrence, les relev6s 6tablis con-

f6rm6ment I I'article ler

2. La Corunission comrnunique dans 2. inchang5

les meil-leurs d61ais aux Etats mem-

bres les r6sultats de ces re1ev6s.

Art.icle 2

3. La Comnission publie-Ies'r6su1-
tats de ces relev6s dans Ie cadre
des publieations de 1'Office statis-
tigue des Corununaut4s europ6ennes.

Articles 3 et 4 inchanq6s

Annexe inchang6

(1) Pour le texte comPlet, voir iI .O. n"C 50 du L9.5.L972, p. 19
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

B.

EXPOSE DES I,IOTIFS

L'i.rnportance des transports de voyageurs par route effectu6s par autobus

et par autocars sous forme de services occasionnel-s pour Ie tourisme

intracorununautaire nta cess6 de croitre dans le courant de cee derniBres

ann6es et d6cennies.

De 1l un certain nombre de probltsmes importants qu'iI convient de r6sou-

dre dans Ie cadre de Ia politique commune des transports. C'est ainsi,
par exemple, qu'iI y a lieu d'6tab1ir une distinction suffisanunent pr6-

cise entre les services de transport occasionnels et les services r69u-

liers et les navettes; qu'iI faut d6terminer 1es bases communes d'une

politigue en matibre d'octroi de licences, qui empdche toute concurrence

ruineuse entre les entreprises d'autObus et protBge d.ans une certaine
mesure Ie public int6ress6.Enfin, iI importe d'6viter que 1-es transports
par autobus et par autocars, sous forme de services occasionnels, ne

fassent une concurrence il-licite I d'autres modes de transports.

I1 est impossible de satisfaire de fagon efficace i toutes ces exigences

si I'on ne dispose pas, i propos des services de transport occasionnels,

de renseignements statistiques comParables entre eux qui permettent

d'appr6cier exactement Ia situation.

En vertu du rbglement no Ll7/66 du Conseil concernant f introduction de

r}gJ-es communes pour J-es transports internationaux de voyageurs par route

effectu6s par autocars et par autobus (,r.o. no 147 du 9.8.1966), ainsi
qu,en vertu du rEglement de Ia Corunission relatif a 1'6tablissement des

modSles des docunents de contrOle vis6s aux articles 6 et 9 du rBglement

pr6cit6 (J.o. no L 173/8 du 22.7.1-968), la communaut6 a cl6jt pris drimpor-

tantes mesures en vue de r6gler les probJ-Bmes de ce secteur des transports,
cependant qurun document de contr6le a d5ji 5t6 instaur6 grdce auquel iI
est possible d'6laborer les reLev6s statistiques voulus.

5. Ces statistiques n'entratneront donc pas des frais particuJ.iers, ni pour

les entreprises, ni pour les pouvoirs publics.

Votre comnission estime cependant que les relevEs statistiques ainsi
obtenus n'int6ressent pas leE seuls services de Ia Commission, mais qu'ils
doivent €tre mis aussi I Ia disposition des autres orgranes de d6ci-
sion de Ia Comnunaut6, ainsi que du pubtic int6ress6 et des milieux
scientifl-ques. Cela favoriserait la formation de 1'opinion en g6n6ra1.

VOtre eCmrniSsion estime qu'iI nrest pas nEcessaire, en L'Occurrence, que

ces statistiques restent secrEtes, puisque les reLev6s statistiques con-

cernant l-eE eecteurs de transport concurrents sont publi6s.

8. Votre corunission juge dEs Lors opportun de modifier Ia proposition de

d6cision en ajoutant L son article 2 un nouveau paragraphe qui stipule
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que Ia Commission publie, sous forme appropri6e, les r6sultats dee

reJ,ev6s 6tablis par 1'Office statistique des cormunaut6s europ6ennes.

9. Pour Ie reste, votre commission se d6clare draccord sur Ia proposition
de Lrex6cutif.

-8- PE 30.745/d6f.


