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Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route 
 
 

 
En premier lieu, notre Fédération soutient toutes mesures visant à garantir une concurrence 
internationale saine et loyale entre les entreprises de transports de l’UE et de l’AELE. Les 
entreprises de notre pays souffrent régulièrement de cette concurrence. Elles doivent en 
effet supporter des charges relatives à la main d’œuvre (salaires et charges sociales), aux 
infrastructures (loyer et prix d’entretien de la flotte), institutionnelles (RPLP, impôts et taxes 
divers) bien plus élevées que celles supportées par les entreprises sises dans d’autres pays 
européens ou membres de l’AELE. 
 
Il est dès lors essentiel, pour la survie de nos entreprises, que le système législatif fédéral 
puisse proposer un cadre juridique strict afin d’instaurer des conditions de travail identiques 
à tous. Les règles sur le travail détaché doivent continuer à être appliquées de la manière 
la plus rigoureuse possible, ce afin de s’assurer que les acteurs étrangers soient soumis 
aux mêmes règles, notamment en termes de charges salariales. 
 
 
Enfin le cabotage au sein de notre pays doit continuer à être strictement interdit. Une 
ouverture du cabotage conduirait indubitablement à la mort de nos entreprises. Des 
contrôles accrus doivent pouvoir être établis. L’ouverture du cabotage dans l’UE ne doit pas 
avoir de conséquence pour la Suisse 
 
 
S’agissant du questionnaire, nos réponses sont les suivantes : 
 

1) OUI, car cela permettrait de mieux réguler le marché du transport international en Suisse. 
 

2) OUI, car cela permettrait d’instaurer une certaine équité entre les entreprises de transports 
suisses et de mieux protéger la profession. 
 

3) OUI, car cela permettrait d’avoir un meilleur contrôle sur les transporteurs suisses et 
d’instaurer des règles équitables pour tous. 
 

4) OUI, car cela permettrait d’avoir un meilleur contrôle sur les transporteurs suisses. 
 

5) Il convient d’accentuer les contrôles afin d’éviter les abus. 
 

6) OUI, il conviendra cependant d’adapter la législation suisse à cet effet. Avec l'introduction 
de la nouvelle réglementation dans l'UE à partir du 21 mai 2022, la situation juridique en 



 

Suisse et dans les pays environnants divergera jusqu'à nouvel ordre. En principe, cela ne 
poserait pas de problème : les entreprises de transport suisses continueront à être soumises 
aux prescriptions actuelles - ce qui devra être reconnu par les autorités étrangères. 
Toutefois, comme le montrent les expériences faites les années précédentes dans d'autres 
domaines, les organes de contrôle (douanes, police) n'ont pas toujours le même niveau de 
connaissances que le législateur. 
 

7) La première solution est préférée. 
 

8) NON 
 

9) NON 
 
 
En résumé, notre Fédération accepte les dispositions prévues dans le « Paquet Mobilité ». 
Il convient cependant de s’assurer que les entreprises suisses puissent continuer à pouvoir 
bénéficier des protections utiles et lutter contre la concurrence déloyale opérée par certaines 
entreprises étrangères, notamment en termes de coût de main d’œuvre. 

 


