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SUGGESTIONS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des 

transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la Commission a pour but, d’ici 2020, de diminuer de moitié le nombre 

annuel de décès dus aux accident de la route dans l’Union européenne par rapport à 

2010, conformément aux objectifs de l’initiative de sécurité routière «Vision zéro»; que 

les progrès accomplis dans la réduction du nombre total de personnes décédées et 

blessées semble stagner depuis quelque temps puisqu’en 2016, plus de 25 000 

personnes ont perdu la vie sur les routes de l’Union et que 135 000 ont été gravement 

blessées; 

B. considérant que les systèmes d’aide à la conduite automobile tels que l’avertissement de 

franchissement de ligne et le freinage automatique d’urgence ont déjà démontré qu’ils 

contribuent à la sécurité routière et à la réduction du nombre d’accidents graves; 

C. considérant qu’un développement sûr de la conduite autonome est une condition 

essentielle pour accepter cette technologie dans notre société; que l’erreur humaine 

jouerait un rôle déterminant dans la majorité des accidents de la route et que, par 

conséquent, les véhicules automatisés et autonomes devraient améliorer 

substantiellement la sécurité routière; que nos villes sont confrontées à des problèmes 

importants de mobilité, auxquels s’ajoutent des problèmes de pollution et de 

changement climatique; que les véhicules autonomes pourraient accroître la mobilité 

des personnes qui ne conduisent pas, stimuler l’utilisation des transports publics et des 

systèmes de partage de voitures, et optimiser l’utilisation des infrastructures en 

décongestionnant le trafic, dans la mesure où les véhicules autonomes nécessitent moins 

de zones de stationnement, tout en renforçant l’efficacité énergétique et en facilitant le 

recours aux sources d’énergie alternatives, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs 

climatiques et énergétiques à l’horizon 2030 et des engagements pris par l’Union au 

titre de l’accord de Paris; que la mobilité automatisée pourrait contribuer à la réalisation 

des ambitions de l’Union en rendant son industrie plus puissante et compétitive, en 

créant des emplois et en stimulant la croissance économique; 

D. considérant que, dans sa communication du 23 novembre 2017 intitulée «Renforcer les 

réseaux énergétiques de l’Europe (COM(2017)0718)», la Commission a classé les 

transports comme l’un des secteurs où l’électricité sera déterminante pour la 

décarbonation, et qu’il est dès lors nécessaire de renforcer la mobilité électrique basée 

sur les sources d’énergies renouvelables lors de la suppression des énergies fossiles 

pour accélérer la transition vers une économie à émissions nulles de gaz à effet de serre 

d’ici 2050; 

E. considérant les conséquences éthiques de l’utilisation de ces technologies et, par 

conséquent, la nécessité d’élaborer des lignes directrices pour le déploiement de 

l’intelligence artificielle ainsi que de mettre en place des systèmes de garantie 

permettant de traiter de manière cohérente les problèmes éthiques qui se posent; 

F. considérant que la Commission s’attend à une croissance exponentielle du nouveau 
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marché des véhicules automatisés et connectés avec des recettes estimées à plus de 620 

milliards d’euros d’ici à 2025 pour l’industrie automobile de l’Union et à 180 milliards 

d’euros pour son secteur électronique; 

G. considérant que d’autres pays, tels que les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Chine 

et le Japon, progressent rapidement dans le développement de la conduite autonome et 

ont déjà commencé à adopter des stratégies pour les véhicules automatisés et à attirer 

des investisseurs dans ce domaine; que l’incidence économique de la mobilité 

automatisée dans l’Union dépendra fortement de la capacité de l’industrie européenne à 

suivre la cadence de ses concurrents internationaux; que l’Europe représente 23 % de la 

production mondiale de véhicules automobiles, mais qu’elle doit investir davantage 

dans le développement et l’application de systèmes de mobilité connectés et automatisés 

sûrs; que la mobilité automatisée offre un potentiel économique à de nombreux secteurs, 

notamment aux start-ups, aux PME et à l’industrie, et que l’Union doit s’employer à 

devenir un leader mondial pour une mobilité sûre et pleinement autonome; 

1. souligne que la conduite autonome représentera un changement radical majeur qui 

modifiera considérablement les modèles actuels de mobilité et de propriété des 

véhicules; considère que, bien encadrée, la conduite autonome peut améliorer 

substantiellement l’efficacité de l’utilisation des véhicules et contribuer de manière 

significative à la réduction des embouteillages et, par conséquent, des émissions de CO2 

et d’autres polluants, par exemple au moyen de la circulation en convoi; 

2. considère que les approches législatives des États membres restent un obstacle majeur à 

la mise sur le marché des véhicules automatisés et surtout autonomes dans la mesure où 

elles sont les plus souvent incomplètes, divergentes, voire inexistantes; considère que 

des modifications réglementaires devront suivre de façon à garantir la cohérence entre 

les réglementations nationales relatives au trafic, éviter les conflits relatifs à la 

réglementation des véhicules au niveau de l’Union et élaborer un cadre durable 

permettant l’automatisation frontalière; appelle les États membres à offrir suffisamment 

de flexibilité pour concilier l’innovation et les essais nécessaires; 

3. demande à la Commission, compte tenu du caractère international de l’industrie 

automobile, d’accélérer d’urgence les négociations au niveau des Nations unies et de 

présenter les futures modifications réglementaires en accord avec les résultats de la 

Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et dans le 

respect du cadre juridique actuel de la convention de Vienne de 1968; demande à la 

Commission d’être particulièrement attentive aux normes communes en matière de 

sécurité des véhicules, à la réception par type, à l’accès juste et équitable des données 

embarquées produites et à la cybersécurité des véhicules; 

4. souligne que pour contribuer à la réalisation de nos objectifs en matière de politique des 

transports, la conduite autonome devrait être mise en place de façon à contribuer de 

manière significative à un système de transport durable qui prenne en compte des 

facteurs tels que l’environnement, le climat, la sécurité routière, le bruit et une bonne 

accessibilité pour tous; 

5. souligne qu’une fois disponibles sur le marché, les véhicules automatisés entraîneront 

des changements profonds dans la distribution et la consommation de biens; estime par 

conséquent qu’il est urgent d’évaluer cet impact et de prendre des mesures pour soutenir 
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les secteurs et les personnes concernés; 

6. fait observer que certains véhicules autonomes ont causé un nombre limité d’accidents 

graves ou mortels; estime dès lors qu’il est essentiel que ces véhicules soient toujours 

équipés d’une fonction centralisée de prise de contrôle par l’humain; demande à la 

Commission de prendre en considération les infrastructures existantes et l’âge du parc 

de véhicules dans les États membres, et d’évaluer la coexistence des véhicules 

connectés, automatisés et autonomes avec les véhicules non-connectés ainsi qu’avec les 

automobilistes, les cyclistes, les motocyclistes, les piétons et l’ensemble des usagers de 

la route; 

7. considère que la procédure actuelle des exemptions dans l’Union accordées selon des 

évaluations nationales et ponctuelles de la sécurité est insuffisante, car elle constitue un 

risque d’investissement excessif et entrave la mise en place des technologies 

d’automatisation des véhicules; demande à la Commission d’entreprendre des travaux 

de législation européenne relative à la réception par type pour les véhicules automatisés 

et autonomes, en ligne avec les résultats de la CEE-ONU, notamment ceux du groupe 

de travail Article 29 sur la protection des données (G29); souligne que les procédures de 

surveillance du marché des véhicules automatisés tout au long de leur cycle de vie 

devraient être aussi normalisées, transparentes et vérifiables que possible, et prévoir des 

essais transfrontaliers sur route, en conditions de conduite réelles, ainsi que des 

contrôles techniques périodiques; 

8. déclare que la cybersécurité doit être garantie et que tous les transferts de données entre 

le système embarqué, le serveur central du constructeur, les autres véhicules et 

l’infrastructure routière doivent être protégés contre les divulgations et manipulations 

non autorisées; rappelle que, dans sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie 

européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs1, le Parlement 

demandait instamment à la Commission de présenter une proposition législative sur 

l’accès aux données et aux ressources embarquées d’ici la fin de l’année; invite la 

Commission à proposer une politique commune en matière de sécurité fondée sur des 

systèmes de serveurs dorsaux et de normes de cybersécurité harmonisées au niveau 

européen, en tenant compte des normes de la CEE-ONU; appelle à cet égard à établir 

des règles claires qui garantissent des conditions égales pour tous en ce qui concerne 

l’accès aux données embarquées, qui préserve des cybermenaces et protège les données 

à caractère personnel, et à promouvoir l’innovation et la concurrence loyale; 

9. souligne l’importance d’inclure un regard sur le climat dans la recherche et le 

développement technologique de cette industrie, en mettant plus particulièrement 

l’accent sur l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur; 

10. souligne que la responsabilité des constructeurs et des conducteurs de véhicules 

automatisés et autonomes doit être clairement réglementée et que les utilisateurs et les 

tiers doivent disposer de droits et de mécanismes de recours appropriés; se félicite de 

l’initiative de la Commission de réglementer les enregistreurs de données des véhicules 

automatisés et demande à la Commission de présenter un cadre de responsabilité plus 

large concernant les dommages causés par les accidents dans lesquels les véhicules 

motorisés autonomes et automatisés sont impliqués; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0063. 
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11. demande à la Commission et aux États membres de garantir et de faciliter les 

investissements nécessaires et indispensables, en particulier pour les PME, afin de 

développer des technologies pertinentes, de créer le soutien nécessaire aux 

infrastructures et de s’employer à promouvoir la mobilité automatisée auprès du public; 

souligne que les infrastructures routières contribueront de façon décisive au 

déploiement des véhicules automatisés; invite les États membres à investir dans des 

panneaux de signalisation, des marquages routiers et des équipements urbains non 

ambigus, à adopter des mesures de sécurité et des dispositifs de communication et à 

réviser leurs systèmes de gestion et d’évaluation du trafic afin d’harmoniser les 

différentes approches dans toute l’Union; 

12. invite la Commission, le Conseil et les États membres à garantir une utilisation efficace 

des technologies européennes de technologie et de connectivité par satellite GALILEO 

et à finaliser la couverture du réseau numérique à grande vitesse, offrant ainsi de 

meilleures garanties d’interopérabilité entre les services et une plus grande sécurité des 

systèmes, dans la mesure où les failles en matière de couverture numérique, notamment 

dans les régions frontalières, rendent impossible l’exploitation transfrontière des 

véhicules automatisés et connectés; 

13. invite la Commission et les États membres à sensibiliser davantage les conducteurs 

actuels et futurs au développement des services d’aide à la conduite en organisant des 

campagnes d’information et de formation des conducteurs, en peaufinant la préparation 

à l’obtention du permis de conduire par des cours spécifiques sur les fonctionnalités et 

les limites des nouvelles technologies ainsi que les règles du consentement informé au 

partage des données produites par les véhicules et la conduite écologique, et en 

encourageant l’utilisation de véhicules à alimentation électrique basée sur des sources 

renouvelables; 

14. demande à tous les acteurs, autorités et États membres concernés, de faire preuve de 

leadership collaboratif, coordonné et coopératif dans le but de promouvoir l’innovation, 

de protéger les investissements des infrastructures de mobilité autonomes et de faciliter 

les essais transfrontaliers; invite instamment les États membres et les régions à exploiter 

les possibilités offertes par la politique régionale européenne ainsi que les fonds 

structurels et d’investissement européens pour cofinancer l’investissement dans la 

recherche et l’innovation et la mise en place de la conduite autonome dans les transports 

européens; se félicite du soutien financier alloué, au titre du programme-cadre «Horizon 

2020» de l’Union pour la recherche et l’innovation, aux véhicules automatisés et 

souligne la nécessité de la recherche sur l’intelligence artificielle en vue de rendre les 

futurs systèmes autonomes plus simples et plus efficaces; demande à la Commission 

d’intensifier les programmes de recherche et d’innovation relatifs aux véhicules 

automatisés dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et dans le cadre du 

programme Horizon Europe, dans le respect du principe de science ouverte; 

15. invite les États membres à mettre en place des observatoires nationaux pour suivre le 

développement de la mobilité automatisée et connectée, favoriser le débat entre les 

parties prenantes, contribuer à la définition de stratégies nationales conformes à celle de 

l’Union et encourageant les discussions internationales, et sensibiliser davantage aux 

possibilités et aux risques présentés par la conduite autonome; invite également les États 

membres à surveiller de façon permanente et efficace les accidents de la route et les 
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infractions routières impliquant des véhicules semi-automatiques ou automatiques en 

collectant et en analysant les données au moyen de plateformes spécifiques; 

16. souligne que le déploiement des technologies de mobilité connectée et automatisée dans 

la circulation routière commerciale exerce des effets structurels sur le marché du travail, 

en particulier dans le secteur des transports; demande à la Commission et aux États 

membres d’encourager activement un dialogue avec et entre les parties prenantes, dont 

les partenaires sociaux, sur la manière de gérer et de minimiser ce changement 

structurel; estime qu’il est essentiel de garantir une transition juste pour les éventuels 

travailleurs dont les emplois sont susceptibles de changer ou de disparaître à cause de 

l’automatisation, de leur apporter toutes les chances d’acquérir les compétences et les 

connaissances dont ils ont besoin pour maîtriser ces nouvelles technologies et de les 

soutenir au cours des transitions sur le marché du travail, notamment grâce à des 

initiatives de perfectionnement et de recyclage; 

17. reconnaît que le transport autonome touche couvre toutes les formes de transport 

(routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial) piloté, automatisé et autonome; 

demande à la Commission et aux États membres d’étendre aux transports collectifs les 

politiques liées aux véhicules autonomes et d’englober tous les moyens de transport 

dans leurs projets. 
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