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Paris, le 12 novembre 2013 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TRANSPORT ROUTIER 
Écotaxe poids lourds : l’Assemblée nationale crée une mission d’information ; 

le ministre délégué aux transports reste sourd à la concertation 

 

Par communiqué de presse, le président de l’Assemblée nationale a annoncé la création d’une mission 

d’information sur l’écotaxe. L’OTRE salue une telle démarche qui permettra à la représentation nationale 

de mieux appréhender tous les tenants de ce dossier et de pouvoir envisager des alternatives à l’écotaxe-

écomouv’, telle que prévue actuellement par les textes. 

 

L’OTRE est d’autant plus favorable à cette mission et aux auditions qu’elle conduira, qu’elle se heurte 

aujourd’hui à une mise à l’écart du ministre délégué aux transports et à la mer. En effet, alors qu’une 

rencontre de travail avec les organisations patronales du transport routier, le mercredi 13 novembre à 

18h30 est inscrite dans son agenda hebdomadaire, l’OTRE est tenue ostensiblement éloignée de cette 

réunion. Elle n’a reçu aucune invitation de la part du ministère. 

 

Alors que le Premier ministre a déclaré « Le courage, ce n’est pas l’obstination, c’est écouter et 

comprendre », l’OTRE attend de son ministre de tutelle qu’il fasse sienne cette maxime et qu’il écoute aussi 

ce que la base des entreprises de transport routier a à dire, loin des compromissions parisiennes. 

La mobilisation qu’organise l’OTRE ne doit pas empêcher monsieur CUVILLIER d’entendre ce qu’elle a à lui 

proposer. En revanche, en excluant de la sorte la 2nde organisation patronale du secteur, le ministre se 

coupe de plus en plus de la vraie représentation des PME de transport routier, et bafoue les principes de la 

concertation démocratique. 

 

En attendant, l’OTRE se tient à la disposition de la mission d’information sur l’écotaxe de l’Assemblée 

nationale pour lui présenter ses propositions. L’OTRE répondra aussi favorablement à toute convocation du 

ministre pour traiter du dossier sur l’écotaxe et le manque de compétitivité du pavillon routier français.  
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