
 

 

 

OTRE - Organisation des Transporteurs Routiers Européens 

Siège : Les bureaux du lac II - bâtiment S - 29, rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX CEDEX 

Téléphone : 05 56 39 40 88 - Télécopie : 05 56 39 35 50 - Site : www.otre.org  - Courriel : contact@otre-direction.org 

N° préfectoral : 4832 – SIRET 434 428 470 00018 

 

 

 
Paris, le 9 juin 2014 

Lettre ouverte au 1er ministre 
 

 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Dans quelques jours, vous allez devoir arbitrer sur l’avenir de l’écotaxe, alors que députés et sénateurs ont 
terminé leurs travaux et rendu leur rapport. Ces deux rapports sont, par ailleurs, fortement contestés dans 
les rangs même des assemblées saisies. 
 
Cette décision, attendue, sera lourde de conséquences pour les PME de transport routier françaises. Depuis 
l’élection du Président de la République et la nomination de Monsieur Cuvillier comme ministre des 
transports, les transporteurs n’ont eu de cesse de lui demander d’abandonner l’écotaxe et sa collecte par la 
société Écomouv.  
Non pas que nous ne voulions pas d’un nouvel impôt, mais parce que nous n’acceptions pas la façon par 
laquelle il allait être collecté, son coût entièrement à la charge des entreprises et surtout le fait qu’il pèse à 
80 % sur les seules entreprises françaises. Nous ne l’acceptons toujours pas ! 
 
Votre choix va donc être crucial, Monsieur le Premier ministre.  
Accepter d’abandonner l’écotaxe  et son procédé Écomouv pour aller vers un nouveau dispositif plus simple 
et transparent pour financer les infrastructures et rééquilibrer leur financement par la taxation des 
véhicules étrangers qui circulent sur celles-ci. L’organisation professionnelle que je préside vous a fait des 
propositions en ce sens, en toute responsabilité.  
Ou maintenir ce dispositif et donc accepter de rémunérer une société dont tout le monde a dénoncé 
l’absence de fiabilité et de clarté. Vous remettriez alors en place une taxe que nous avons été nombreux à 
combattre, transporteurs, bonnets rouges et représentants des utilisateurs de véhicules en compte propre. 
Une telle décision entraînerait incompréhension, frustration et colère.  
 
Cette réaction sera d’autant plus virulente que justement des solutions alternatives à l’écotaxe, qui 
répondent tant aux exigences du droit européen, qu’à celles des finances de l’État pour le financement des 
infrastructures, vous ont été présentées. Les rejeter voudrait tout simplement dire qu’aux propositions 
responsables, vous préféreriez le sauvetage d’une société dont les actionnaires vivent par un moyen ou un 
autre de l’argent public, sans aucune considération pour les entreprises redevables, et les dizaines de 
milliers d’emplois qu’elles représentent.  
Alors que vous vous êtes engagés dans un pacte de responsabilité avec le monde économique, il est aussi 
de votre responsabilité de ne pas mettre plus à mal, qu’il ne l’est déjà, un secteur tout entier au seul profit 
d’une seule entreprise. Alors que les effets du CICE ne se sont pas encore fait entièrement sentir par les 
PME de transport routier, et que les annonces relatives aux abaissements de charges n’entreront en 
vigueur qu’en janvier 2015, l’annonce du retour de l’écotaxe sous sa forme actuelle serait dévastatrice pour 
nos PME en augmentant à nouveau leurs charges, tout en empêchant une revalorisation des prix de 
transport. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, en dépit des rapports (biaisés), en dépit d’une haute 
administration qui ne veut pas se dédire et avouer ses erreurs dans ce dossier, nous vous exhortons 
d’adopter la seule attitude responsable dans ce dossier écotaxe : la suppression de cette taxe et l’abandon 
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du système Écomouv, afin de revenir à plus de transparence et de simplicité. La proposition que l’OTRE 
vous a faite, prouve que cela est possible. À vous désormais de la faire vôtre. 
 
Vous sachant tout à fait conscient des enjeux, j’espère avoir pu vous convaincre de la pertinence des 
solutions prônées par l’OTRE, soutenue par les transporteurs routiers, et de la nécessité de supprimer 
l’écotaxe ou toute autre solution incluant le système Écomouv. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, en l’assurance de ma haute considération. 
 
 

Signé 
 
 
         Aline MESPLES 
         Présidente  

http://www.otre.org/

