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Paris, le 29 octobre 2013 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

TRANSPORT ROUTIER 
Écotaxe poids lourds : l’OTRE satisfaite de la suspension sine die de l’écotaxe 

mais demande sa remise à plat complète 

 

Le Premier ministre a annoncé ce midi la suspension de l’écotaxe poids lourds. Si cette décision est 
conforme à ce que demandait l’OTRE depuis le début de l’année 2013, elle ne saurait être suffisante. 
 
En effet, au regard des dysfonctionnements liés à la fiabilité du délégataire Ecomouv’, tant sur les 
équipements embarqués que sur sa capacité à enregistrer tous les véhicules assujettis dans les temps, 
l’OTRE avait demandé depuis le début de l’année le report sine die de la taxe.  
 
 
De même, le choix fait, en son temps par le ministre du développement durable précédent, d’un 
prestataire privé pour gérer la collecte d’une taxe et payé 250 millions d’euros soit 25 % du montant annuel 
de la taxe, n’est plus concevable. 
L’OTRE, qui a dénoncé la complexité du dispositif choisi a aussi depuis longtemps demandé une remise à 
plat complète de l’écotaxe. 
 
C’est pourquoi, aujourd’hui, après la suspension annoncée par le Premier ministre, l’OTRE réitère ses 
revendications d’une remise à plat complète de la taxe et de son dispositif imposant de ce fait la 
dénonciation indispensable du contrat liant l’Etat au délégataire Ecomouv’.  
 
Pour l’OTRE, il ne pourra y avoir d’adaptation à la marge de l’écotaxe où finalement seul le transport 
routier de marchandises se retrouverait taxé. Un tel choix ramènerait les transporteurs à se mobiliser. 
 
L’OTRE était donc dans le vrai dans sa demande de report sine die, à l’inverse des quatre autres fédérations 
de transport routier de marchandises, FNTR, TLF, CSD et UNOSTRA qui n’ont eu de cesse de communiquer 
sur le nécessaire accompagnement de l’écotaxe et de sa majoration sécurisée. Elle se tient  à la disposition 
du ministre délégué aux transports pour lui présenter ses propositions quant à cette remise à plat.  
 
 
 
Contact presse : Denis MIMOUN, secrétaire général 
 06 20 93 58 15 
 denis.mimoun@otre.org 
 

mailto:denis.mimoun@otre.org

