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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. constate avec regret qu’en 2016, dans l’ensemble de l’Union européenne, 25 500 

personnes ont perdu la vie et plus de 135 000 ont été gravement blessées dans des 

accidents de la route; 

2. salue les progrès accomplis au sein de l’Union grâce à l’introduction progressive 

d’exigences législatives européennes en matière de sécurisation des véhicules, lesquelles 

ont permis de réduire le nombre d’accidents de la route et les coûts y afférents; souligne 

que le rythme de réduction du nombre de décès s’est stabilisé ces dernières années et 

considère qu’il convient de déployer davantage d’efforts pour atteindre l’objectif fixé par 

l’Union de diviser par deux le nombre de personnes tuées sur la route entre 2010 et 2020; 

3. reconnaît que l’amélioration de la sécurité des véhicules a profité aux conducteurs et aux 

passagers, mais que le nombre de décès des usagers de la route non protégés est en 

augmentation; estime qu’à l’avenir, il convient de mettre l’accent sur les usagers de la 

route vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes; 

4. reconnaît qu’il est essentiel d’améliorer la sécurité routière dans l’Union afin de réduire le 

nombre de tués et de blessés graves sur les routes; se félicite à cet égard de la liste des 

technologies de sécurité publiée par la Commission en vue de son intégration à la 

prochaine révision des règles; 

5. estime que l’amélioration des normes de sécurité et des équipements n’apportera un 

bénéfice supplémentaire que si les règles actuelles et futures sont mises en œuvre et 

appliquées de manière efficace; appelle à cet égard à exercer, à l’échelle européenne, un 

contrôle accru sur les autorités chargées de la réception et les services techniques dans 

l’Union demande, en outre, que la surveillance après commercialisation des véhicules 

circulant sur les routes dans l’ensemble de l’Union soit plus importante et plus 

indépendante, afin de s’assurer qu’ils continuent de répondre aux critères de sécurité; 

6. considère qu’il convient d’améliorer la sécurité routière de manière cohérente et solidaire, 

et demande que les thématiques connexes soient intégrées à tous les domaines politiques 

pertinents, qu’il s’agisse d’éducation, d’environnement, de politique des consommateurs 

ou de coopération policière et judiciaire; 

7. souligne que, pour la cohérence de la politique de sécurité routière, il est indispensable de 

tenir compte de tous les facteurs, y compris des comportements humains, des 

infrastructures routières ou des dispositifs de sécurité des véhicules; estime qu’il est donc 

indispensable de produire des données comparables et de haute qualité en vue de leur 

utilisation dans le cadre de la prévention des comportements à risque et de la mise au 

point de solutions technologiques, tout en garantissant le respect de la confidentialité des 

données des utilisateurs; 



 

PE606.030v02-00 4/7 AD\1134644FR.docx 

FR 

8. estime que les contrôles techniques réalisés dans les États membres doivent évaluer le bon 

fonctionnement des dispositifs de sécurité dont sont équipés les véhicules; souligne que 

cette obligation devrait s’appliquer aux éléments de sécurité actifs et passifs; 

9. souligne que, lorsque des problèmes de conformité sont constatés, les consommateurs 

européens doivent pouvoir compter sur l’adoption rapide, appropriée et coordonnée de 

mesures correctives, y compris, le cas échéant, sur un rappel des véhicules à l’échelle de 

l’Union; estime que les opérateurs économiques doivent être tenus responsables des 

préjudices subis par les propriétaires de véhicules du fait d’un non-respect des dispositions 

ou suite à un rappel; 

10. estime que l’analyse coûts-bénéfices complète, sous la forme d’évaluations adéquates de 

l’impact ex ante effectuées par la Commission, est essentielle pour toute nouvelle 

exigence de l’Union en matière de sécurité et qu’il convient d’accorder une attention 

particulière à la recherche minutieuse d’un équilibre entre les coûts probables pour 

l’industrie et les bénéfices sociaux plus vastes eu égard au nombre de vies sauvées et 

d’accidents évités; recommande, en outre, que la mise en œuvre des nouvelles exigences 

en matière de sécurité routière de l’Union soit coordonnée par rapport aux activités de la 

Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU); recommande à 

l’Union européenne, en tant que chef de file mondial, de rester ambitieuse en vue 

d’améliorer les normes de sécurité mondiales et de réduire le nombre des victimes 

d’accidents de la route; considère qu’un tel objectif peut stimuler l’innovation et 

l’investissement au sein de l’Union, tout en accroissant la compétitivité de nos industries 

et en favorisant la création d’emplois; 

11. estime que toute nouvelle mesure de sécurité de l’Union devrait être proportionnelle aux 

difficultés de conception et de construction auxquelles doivent faire face les petits 

constructeurs et les constructeurs de véhicules sur mesure; 

12. salue le fait que la plupart des voitures testées dans le cadre du programme européen 

d’évaluation des nouveaux modèles de voitures (Euro NCAP) sont notées «cinq étoiles» et 

que la plupart des constructeurs automobiles ont réussi à relever avec succès le défi de la 

mise en conformité avec les nouvelles exigences Euro NCAP; observe néanmoins que 

tous les modèles de voiture vendus en Europe ne sont pas testés par Euro NCAP, et que 

tous les modèles d’un même type ne présentent pas les mêmes caractéristiques, ce qui peut 

être déconcertant pour les consommateurs et leur inspirer une confiance ne correspondant 

pas aux performances réelles du modèle acheté; rappelle par conséquent l’importance 

d’exigences obligatoires d’un niveau élevé de sécurité garantissant que tous les 

équipements de sécurité nécessaires sont présents sur l’ensemble des véhicules utilisés et 

vendus dans l’Union européenne; 

13. se félicite de l’amélioration de la sécurité routière dues aux évolutions technologiques 

réalisées pour répondre à la demande des consommateurs et encourage 

l’approfondissement des possibilités offertes par la révolution numérique à cet égard, 

conformément à la législation de l’Union, notamment concernant la protection et la 

confidentialité des données; estime qu’il est important d’approfondir le principe de la 

propriété des données; appelle à poursuivre la recherche et le développement de nouvelles 

normes concernant, pour les véhicules à moteur et les cabines à vision haute, les 

technologies de freinage autonome d’urgence, d’avertissement de sortie de voie et de 
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détection en marche arrière et, pour les véhicules multi-occupants, les caméras frontales 

contre les angles morts et les dispositifs de détection ; appelle à renforcer et à améliorer la 

collecte et l’échange d’informations et de données entre les différentes parties prenantes 

concernant la recherche des causes des accidents, afin que ces données puissent être 

utilisées librement à un stade ultérieur; considère que l’Union européenne peut soutenir le 

développement de véhicules à conduite entièrement autonome dans les années à venir, ce 

qui révolutionnera le secteur automobile, notamment du point de vue de la sécurité 

routière; 

14. invite la Commission à présenter des exigences qu’il conviendra d’administrer dans le 

cadre du processus de réception par type afin de mieux sensibiliser les piétons et les 

cyclistes aux dangers des poids lourds dotés de grands angles morts et d’améliorer leur 

sécurité; rappelle les exigences en matière de poids et de dimensions définies dans la 

directive (UE) 2015/719 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil et plaide en faveur 

d’une révision du mandat donné à la Commission afin de vérifier qu’il répond à ses 

objectifs, ou de son renouvellement dans la législation future afin d’apporter la sécurité 

juridique qui permettra de prendre des mesures dans ce domaine; 

15. exhorte la Commission à se montrer plus flexible dans ses propositions à venir concernant 

l’obligation d’équiper l’ensemble des véhicules d’un système de contrôle de la pression 

des pneus, d’un extincteur, d’un marteau brise-vitre et d’un coupe-ceinture; 

16. se félicite et souligne l’importance du caractère obligatoire des dispositions proposées par 

l’organe de classification car cette pratique pourrait contribuer à l’harmonisation des 

niveaux de protection; 

17. se félicite de la liste des technologies de sécurité publiée par la Commission en décembre 

en vue de leur intégration à la prochaine liste des règles révisées; reconnaît l’importance 

de faire des technologies d’aide au conducteur, telles que le freinage d’urgence automatisé 

ou l’adaptation intelligente de la vitesse, des dispositifs standard, car cela permettra de 

faire avancer l’Europe vers des niveaux d’automatisation plus élevés; appelle de ses vœux 

la normalisation de ces dispositifs et la réalisation d’essais indépendants les concernant 

afin de préparer le terrain à l’arrivée des véhicules autonomes. 

18. est convaincu que l’Union et ses centres de recherche doivent jouer un rôle moteur dans la 

conception de véhicules autonomes qui révolutionneront le secteur automobile, et 

notamment la sécurité routière, en ce qu’ils pourraient sauver chaque année des milliers de 

vies et contribuer à la numérisation du marché intérieur. 

19. reconnaît la valeur ajoutée de la mise à niveau de véhicules plus anciens, le cas échéant 

avec des systèmes de sécurité supplémentaires équipant déjà les modèles les plus récents; 

considère que, pour renforcer la sécurité des véhicules en Europe, il serait efficace de 

favoriser leur mise en conformité rétroactive grâce à des réductions d’impôt et à la 

diminution des primes d’assurance. 
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