
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de l’examen en commission développement durable et aménagement du territoire 
de la Loi d’orientation des mobilités à l’Assemblée nationale, j’ai fait adopter un 
amendement qui permettra la diminution du délai à l’ouverture à la concurrence du 
marché des pièces détachées de carrosserie automobiles.

Ce marché est contrôlé par les constructeurs automobiles qui détiennent pendant 15 ans 
la propriété intellectuelle de ces pièces et ne permettent pas qu’un marché secondaire 
soit mis en place.

Ma proposition adoptée en commission vise à la libéralisation sous dix ans de ce marché.

Les automobilistes français pourront donc se procurer des pièces détachées de 
carrosserie automobiles auprès de revendeurs autre que les constructeurs dans un délai 
de 10 ans. Par le jeu de la concurrence, le prix des pièces de carrosserie des véhicules de 
plus de 10 ans ne sera plus sous couvert d’un monopole mais d’adaptera au marché. 
Ceci est une très bonne nouvelle pour les automobilistes français.


Suite au rapport que j’ai remis à l’Assemblée nationale à la fin de l’année 2018, portant 
sur la mission d’information de la loi Macron, pour lequel j’étais co-rapporteure sur les 
services librement organisés des services d’autocars, sur le permis de conduire, et les 
concessions d’autoroutes, j’ai fait inscrire dans la Loi trois dispositions concrètes :


* Pour le permis de conduire, et en parallèle des annonces faites par le Président de la 
République et par le Premier Ministre sur les aménagements des conditions d’examen du 
permis de conduire, des questions techniques restaient importantes pour la profession 
des auto-écoles. Un des indicateurs qui permet de déterminer le nombre de places à 
l’examen théorique attribuées aux auto-écoles dépend jusqu’à maintenant d’un délai 
moyen entre deux passages. Je suis parvenue à faire modifier le délai moyen en délai 
médian, permettant ainsi une plus juste répartition des places d’examen. Cette 
disposition sera au bénéfice de la profession et des candidats à l’examen.


* Pour les services librement organisés des services autocars, j’ai fait adopter un 
amendement permettant un meilleur contrôle de l’impact environnemental de ces 
services de transports librement autorisés. En effet, bien que ces autocars soient déjà 
soumis à la norme européenne d’émission Euro 6 pour leur motorisation, l’agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, devra remettre un nouveau 
rapport de mesure de l’impact environnemental de ces nouveaux services au Parlement.


* Pour les concessions d’autoroutes, afin d’accroître la transparence de la passation des 
contrats de sous-concessionnaires, l’autorité administrative devra motiver son choix de 
délivrance de l’agrément de ce type de marché en cas d’avis défavorable de l’autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).


Je déposerai ou redéposerai des amendements pour la séance qui se déroulera début 
juin.


