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Amendement 1
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A. considérant la résolution du 
Parlement européen du 15 janvier 2013 
concernant des recommandations à la 
Commission sur l'information et la 
consultation des travailleurs, 
l'anticipation et la gestion des 
restructurations, et en particulier la 
demande adressée à la Commission 
européenne de présenter une proposition 
législative sur la base de ces 
recommandations;

Or. it

Amendement 2
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Considérant -B (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-B. considérant la résolution du 
Parlement européen du 3 juillet 2012 
relatif au système eCall: un nouveau 
service "112" pour les citoyens;

Or. it

Amendement 3
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'un plan d'action européen 
pour l'industrie automobile doit s'inscrire 
dans une démarche globale, qui complète 
la réglementation par des investissements 
dans les infrastructures, ainsi que par des 
actions visant à stimuler la demande et 
valoriser le capital humain; estime 
indispensable, dans ce contexte, de réaliser 
des investissements dans les technologies 
de pointe, notamment dans des mesures de 
renforcement de la sécurité routière et de 
réduction des émissions de CO2, des rejets 
de polluants et des nuisances sonores, afin 
de soutenir la création de valeur ajoutée et 
la création d'emplois; 

1. souligne qu'un plan d'action européen 
pour l'industrie automobile doit s'inscrire 
dans une démarche globale, qui complète 
la réglementation par des investissements 
dans les infrastructures, ainsi que par des 
actions visant à stimuler la demande et 
promouvoir une main-d'œuvre hautement 
qualifiée; estime indispensable, dans ce 
contexte, de réaliser des investissements 
dans la recherche et le développement
pour favoriser le progrès des technologies 
de pointe, notamment dans des mesures de 
renforcement de la sécurité routière et de 
réduction des émissions de CO2, des rejets 
de polluants et des nuisances sonores, afin 
de soutenir la compétitivité de l'Union 
européenne et la valeur ajoutée dans 
l'Union, la création d'emplois et la 
croissance dans le secteur automobile;

Or. en

Amendement 4
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'un plan d'action européen 
pour l'industrie automobile doit s'inscrire 
dans une démarche globale, qui complète 
la réglementation par des investissements 
dans les infrastructures, ainsi que par des 
actions visant à stimuler la demande et 
valoriser le capital humain; estime 
indispensable, dans ce contexte, de réaliser 
des investissements dans les technologies 
de pointe, notamment dans des mesures de 
renforcement de la sécurité routière et de 
réduction des émissions de CO2, des rejets 
de polluants et des nuisances sonores, afin 

1. souligne qu'un plan d'action européen 
pour l'industrie automobile doit s'inscrire 
dans une démarche globale, qui complète 
la réglementation par des investissements 
dans les infrastructures, ainsi que par des 
actions visant à stimuler la demande et 
valoriser le capital humain; estime 
indispensable, dans ce contexte, de réaliser 
des investissements dans les technologies 
de pointe, notamment dans des mesures de 
renforcement de la sécurité routière et de 
réduction des émissions de CO2, des rejets 
de polluants et des nuisances sonores, afin 
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de soutenir la création de valeur ajoutée et 
la création d'emplois; 

de soutenir la création de valeur ajoutée et 
la création d'emplois; renvoie aux coûts 
énergétiques élevés de l'industrie 
auxiliaire à forte intensité énergétique 
telle que les secteurs de l'acier et de la 
chimie, et réclame à ce titre, afin de 
garantir la compétitivité de l'industrie 
automobile, une coordination entre le 
programme d'action et la politique 
énergétique de l'Union européenne;

Or. de

Amendement 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le marché intérieur 
européen constitue le facteur le plus 
important pour garantir la prospérité de 
l'industrie automobile européenne à 
l'avenir, d'une part, parce qu'il définit, en 
tant que marché des véhicules, des 
normes techniques communes dans le 
domaine de l'environnement, de la 
sécurité routière, de la sécurité des 
produits et des émissions sonores pour 
500 millions de consommateurs, 
lesquelles s'appliquent à d'autres secteurs 
et influencent ces derniers au-delà des 
limites du marché intérieur, et, d'autre 
part, en tant que cadre de recherche de 
pointe utile assurée par des établissements 
publics et privés garantissant les 
perspectives de l'industrie automobile, 
d'autre part; 

Or. de
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Amendement 6
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que des investissements 
ambitieux doivent être effectués au niveau 
européen afin de soutenir la stratégie 
proposée, notamment par l'intermédiaire 
d'Horizon 2020, des financements de la 
BEI et du Fonds social européen;

Or. en

Amendement 7
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. salue l'existence du programme-
cadre européen pour la recherche et 
l'innovation - Horizon 2020 - et demande 
que l'accès à ses fonds soit facilité; 
souligne l'importance d'investir dans la 
recherche et l'innovation afin de rester 
compétitifs sur le marché international 
dans tous les domaines du secteur 
automobile, notamment la sécurité 
routière, la qualité du service à la 
clientèle, la mobilité respectueuse de 
l'environnement, les technologies 
avancées et les produits à haute valeur 
ajoutée; encourage l'utilisation de fonds 
de la Banque européenne 
d'investissement pour financer ces 
projets; 

Or. en
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Amendement 8
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. appelle la Commission, le Conseil et 
le Parlement à veiller à ce que le cadre 
législatif réglementant le secteur 
automobile soit suffisamment flexible 
pour traiter et couvrir rapidement 
l'ensemble des nouvelles avancées et 
innovations technologiques, base de la 
compétitivité de l'industrie automobile;

Or. en

Amendement 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que ce marché intérieur 
européen ne doit pas uniquement soutenir 
la production et la distribution de la 
production automobile, mais aussi le 
recyclage des véhicules, des composants 
de véhicules et des matières premières 
utilisées;

Or. de

Amendement 10
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que la réalisation et la 
production du produit industriel 
"véhicule" sont précédées d'une chaîne 
de création de valeur à laquelle l'industrie 
auxiliaire européenne fournit les 
contributions essentielles et que cette 
industrie auxiliaire est également soumise 
aux défis européens et internationaux de 
l'industrie automobile; cette industrie 
auxiliaire européenne suscite, au travers 
de ses innovations, l'élan nécessaire à 
l'avenir de l'automobile européenne, ainsi 
qu'un marché d'après-vente pour les 
pièces de rechange et de réparation. Ce 
marché d'après-vente et ses participants 
sont en situation d'égalité par rapport au 
marché du produit automobile fini et ses 
constructeurs, laquelle engendre 
également une égalité au niveau du 
partage et de la gestion des informations 
relatives aux produits; 

Or. de

Amendement 11
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les petits et moyens 
fournisseurs de composants aux 
fabricants européens d'équipements 
d'origine jouent un rôle important dans le 
cadre du développement de l'industrie 
automobile; souligne également que les 
PME du secteur constituent des 
innovateurs essentiels et regrette que 
nombre d'entre elles éprouvent des 
difficultés d'accès aux ressources via la 
Banque européenne d'investissement; 
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demande qu'il soit remédié à cette 
situation, par l'intermédiaire notamment 
d'un accès plus facile aux fonds 
disponibles dans le cadre du programme 
COSME (Competitiveness of Enterprises 
and SMEs); 

Or. en

Amendement 12
Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. observe que les dispositions 
nationales rendent impossible la création 
d'un marché intérieur des appareils de 
réglage et des pièces détachées; prie 
instamment la Commission de présenter 
des propositions relatives à 
l'harmonisation et au développement du 
secteur; 

Or. de

Amendement 13
Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution, mais constate 
que le développement de l'électromobilité 
progresse lentement en Europe; préconise
de donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
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définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques; 

européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques;

Or. de

Amendement 14
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques;

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à des mesures visant à 
déployer l'infrastructure nécessaire en 
stimulant le déploiement d'investissements 
suffisants aux niveaux européen et national 
et l'adoption à bref délai de la définition 
d'une norme commune pour l'interface de 
recharge des véhicules électriques et 
d'autres normes pertinentes; demande à la 
Commission de soumettre les propositions 
législatives correspondantes le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 15
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
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donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques; 

donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national et de normes 
communes relatives à des carburants et à 
des systèmes de propulsion de 
substitution, via par exemple l'adoption à 
bref délai de la proposition législative 
concernant la définition d'une norme 
commune pour l'interface de recharge des 
véhicules électriques; 

Or. de

(COM(2013) 18 final "Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution")

Amendement 16
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques; 

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution ou l'électricité et 
préconise de donner la priorité à 
l'aménagement d'infrastructures adaptées et 
à la promotion de technologies 
appropriées, au moyen d'investissements 
suffisants aux niveaux européen et 
national, de l'adoption à bref délai de la 
proposition législative et d'une norme 
commune pour l'interface de recharge des 
véhicules électriques et de la promotion de 
technologies et de processus de 
production augmentant les performances 
des véhicules électriques;

Or. de
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Amendement 17
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques; 

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques; rappelle l'importance de 
maintenir une attitude positive à l'égard 
des solutions de substitution innovantes 
pour la motorisation des véhicules 
électriques - la technologie de la pile à 
combustible par exemple; 

Or. en

Amendement 18
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques; 

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen (notamment via un financement 
adéquat dans le cadre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe) et national, 
de l'adoption à bref délai de la proposition 
législative et de la définition d'une norme 
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commune pour l'interface de recharge des 
véhicules électriques; 

Or. en

Amendement 19
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de consolidation du 
marché des véhicules utilisant des 
carburants de substitution et préconise de 
donner la priorité à l'aménagement 
d'infrastructures adaptées au moyen 
d'investissements suffisants aux niveaux 
européen et national, de l'adoption à bref 
délai de la proposition législative et de la 
définition d'une norme commune pour 
l'interface de recharge des véhicules 
électriques; 

2. prend bonne note de la proposition de 
consolidation du marché des véhicules 
utilisant des carburants de substitution et 
préconise de donner la priorité à 
l'aménagement d'infrastructures adaptées 
au moyen d'investissements suffisants aux 
niveaux européen et national, de l'adoption 
à bref délai de la proposition législative et 
de la définition d'une norme commune 
pour l'interface de recharge des véhicules 
électriques; 

Or. en

Amendement 20
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. salue la proposition de développer 
un système d'étiquetage des carburants 
fournissant aux consommateurs des 
informations faciles à comprendre 
concernant la compatibilité entre les 
véhicules et les carburants proposés; 

Or. en
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Amendement 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime qu'il est nécessaire, compte 
tenu de l'objectif d'améliorer le 
fonctionnement du marché unique, 
d'élargir les normes européennes sur la 
base de la production de pièces et de 
composants de rechange certifiés 
approuvés au sein de l'UE;

Or. en

Amendement 22
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le développement de 
l'industrie automobile européenne ne 
saurait dépendre des seules exportations, 
et qu'il convient également de s'employer 
à stimuler la demande intérieure grâce à 
des investissements publics et privés et à 
l'amélioration du pouvoir d'achat des 
citoyens européens; 

3. estime que le développement de 
l'industrie automobile européenne doit 
conserver une importante composante
"exportations", tout en stimulant la 
demande intérieure grâce à une 
concurrence équitable; encourage 
l'industrie automobile européenne à 
continuer de fournir des produits de 
qualité grâce à l'innovation et au 
leadership technologique afin de rester 
attractive pour les citoyens de l'Union 
européenne; 

Or. en



AM\940183FR.doc 15/31 PE514.565v01-00

FR

(Une reformulation est nécessaire, car la déclaration semble négative en ce qui concerne les 
exportations. L'exportation de véhicules ne doit pas être négligée, elle doit être encouragée, 

car elle constitue une source de revenus importante pour l'industrie automobile européenne.) 

Amendement 23
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le développement de 
l'industrie automobile européenne ne 
saurait dépendre des seules exportations, et 
qu'il convient également de s'employer à 
stimuler la demande intérieure grâce à des 
investissements publics et privés et à 
l'amélioration du pouvoir d'achat des 
citoyens européens;

3. estime que le développement de 
l'industrie automobile européenne ne 
saurait dépendre des seules exportations, et 
qu'il convient également de s'employer à 
stimuler la demande intérieure grâce à des 
investissements publics et privés et à 
l'amélioration du pouvoir d'achat des 
citoyens européens; souligne que la 
méthode et le montant des investissements 
publics ne peut défavoriser ultérieurement 
la compétitivité à long terme du secteur en 
raison de subventions publiques 
excessives; 

Or. de

Amendement 24
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le développement de 
l'industrie automobile européenne ne 
saurait dépendre des seules exportations, et 
qu'il convient également de s'employer à 
stimuler la demande intérieure grâce à des 
investissements publics et privés et à 
l'amélioration du pouvoir d'achat des 
citoyens européens; 

3. estime que la santé de l'industrie 
automobile européenne ne saurait dépendre 
des seules recettes d'exportation, et qu'il 
convient également de s'employer à 
stimuler la demande intérieure grâce à des 
investissements publics et privés et à 
l'amélioration du pouvoir d'achat des 
citoyens européens; 
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Or. en

Amendement 25
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que différents types de 
mesures visant à faciliter l'achat de 
véhicules neufs, à faible consommation de 
carburant et à faibles émissions existent 
dans divers États membres; encourage 
l'échange de ces bonnes pratiques; 
appelle les États membres à envisager des 
politiques fiscales innovantes afin 
d'encourager les citoyens de l'Union à 
acheter des voitures neuves et 
respectueuses de l'environnement;

Or. en

Amendement 26
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et la politique 
fiscale, portant sur les véhicules comme sur 
les carburants; demande à la Commission 
d'appliquer les lignes directrices sur les 
incitations financières avec davantage de 
dispositions contraignantes, afin de garantir 
des conditions de concurrence équitables et 
de contribuer à la compétitivité de 
l'industrie dans l'ensemble de l'Union; 

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et la politique 
fiscale, portant sur les véhicules comme sur 
les carburants; demande à la Commission 
d'appliquer les lignes directrices sur les 
incitations financières avec davantage de 
dispositions contraignantes, afin de garantir 
des conditions de concurrence équitables et 
de contribuer à la compétitivité de 
l'industrie dans l'ensemble de l'Union;
estime que des mesures axées sur la 
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demande, mais aussi des mesures relatives 
aux dépenses courantes et aux conditions 
de vie au quotidien, doivent diriger les 
consommateurs vers des véhicules plus 
sûrs et plus verts; 

Or. en

Amendement 27
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et la politique 
fiscale, portant sur les véhicules comme sur 
les carburants; demande à la Commission 
d'appliquer les lignes directrices sur les 
incitations financières avec davantage de
dispositions contraignantes, afin de
garantir des conditions de concurrence 
équitables et de contribuer à la 
compétitivité de l'industrie dans l'ensemble 
de l'Union; 

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et la politique 
fiscale, portant sur les véhicules comme sur 
les carburants; demande à la Commission 
d'appliquer les lignes directrices sur les 
incitations financières avec des
dispositions visant à garantir des 
conditions de concurrence équitables et de 
contribuer à la compétitivité de l'industrie 
dans l'ensemble de l'Union; 

Or. en

Amendement 28
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et la politique 
fiscale, portant sur les véhicules comme 
sur les carburants; demande à la 

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et les 
allègements fiscaux, portant sur les 
véhicules comme sur les carburants; 
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Commission d'appliquer les lignes 
directrices sur les incitations financières 
avec davantage de dispositions 
contraignantes, afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables et de 
contribuer à la compétitivité de l'industrie 
dans l'ensemble de l'Union; 

demande à la Commission d'appliquer les 
lignes directrices sur les incitations 
financières avec davantage de dispositions 
contraignantes, afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables et de 
contribuer à la compétitivité de l'industrie 
dans l'ensemble de l'Union; 

Or. en

Amendement 29
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et la politique 
fiscale, portant sur les véhicules comme sur 
les carburants; demande à la Commission 
d'appliquer les lignes directrices sur les 
incitations financières avec davantage de 
dispositions contraignantes, afin de garantir 
des conditions de concurrence équitables et 
de contribuer à la compétitivité de 
l'industrie dans l'ensemble de l'Union; 

4. appelle à une meilleure coordination des 
mesures relatives à la demande, notamment 
les incitations financières et la politique 
fiscale, portant sur les véhicules comme sur 
les carburants; demande à la Commission 
d'appliquer les lignes directrices sur les 
incitations financières avec davantage de 
dispositions contraignantes, afin de garantir 
des conditions de concurrence 
comparables et de contribuer à la 
compétitivité de l'industrie dans l'ensemble 
de l'Union; 

Or. de

Amendement 30
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique dans la limitation, autant que 
faire se peut, des répercussions sociales 

supprimé
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négatives de toute restructuration au sein 
du secteur; estime nécessaire 
l'élaboration d'un cadre européen destiné 
à anticiper les changements et atténuer 
les répercussions sociales des 
restructurations, notamment sous la 
forme d'un acte législatif, de manière 
également à éviter toute distorsion sur le 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 31
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique dans la limitation, autant que faire 
se peut, des répercussions sociales 
négatives de toute restructuration au sein 
du secteur; estime nécessaire l'élaboration 
d'un cadre européen destiné à anticiper 
les changements et atténuer les 
répercussions sociales des 
restructurations, notamment sous la 
forme d'un acte législatif, de manière 
également à éviter toute distorsion sur le 
marché intérieur; 

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique dans la limitation, autant que faire 
se peut, des répercussions sociales 
négatives de toute restructuration au sein 
du secteur; souligne qu'il incombe à 
chaque constructeur automobile est 
responsable de définir une solution 
adéquate lorsqu'il se trouve confronté à 
des difficultés et rappelle que les plans 
d'ajustement relatifs à la réduction de la 
capacité de production ne doivent pas 
engendrer de charges supplémentaires 
pour les contribuables; 

Or. en

Amendement 32
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique dans la limitation, autant que faire 
se peut, des répercussions sociales 
négatives de toute restructuration au sein 
du secteur; estime nécessaire l'élaboration 
d'un cadre européen destiné à anticiper 
les changements et atténuer les 
répercussions sociales des 
restructurations, notamment sous la 
forme d'un acte législatif, de manière 
également à éviter toute distorsion sur le 
marché intérieur;

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique dans la limitation, autant que faire 
se peut, des répercussions sociales 
négatives de toute restructuration 
industrielle au sein du secteur; reconnaît 
toutefois la nécessité de s'attaquer à la 
surcapacité structurelle dans le secteur 
automobile européen, sous peine 
d'infliger un préjudice irréparable à la 
compétitivité à long terme; estime que le 
programme d'action CARS 2020 fournit 
un cadre européen solide s'agissant 
d'anticiper le changement, de renforcer la 
compétitivité de l'industrie, les possibilités 
des PME et des fournisseurs, et d'atténuer 
l'impact social des restructurations;

Or. en

Amendement 33
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique dans la limitation, autant que 
faire se peut, des répercussions sociales 
négatives de toute restructuration au sein 
du secteur; estime nécessaire l'élaboration 
d'un cadre européen destiné à anticiper les 
changements et atténuer les répercussions 
sociales des restructurations, notamment 
sous la forme d'un acte législatif, de 
manière également à éviter toute distorsion 
sur le marché intérieur; 

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique s'agissant de limiter, ou d'éviter 
entièrement, les répercussions sociales 
négatives de toute restructuration au sein 
du secteur; accorde une importance 
particulière à une planification à long 
terme du changement structurel, laquelle 
protégera l'emploi grâce aux 
qualifications en cas de modifications 
éventuelles des besoins en matière 
d'emploi et garantira une transition 
souple vers de nouvelles productions et de 
nouveaux modèles économiques; estime 
nécessaire l'élaboration d'un cadre 
européen destiné à anticiper les 
changements et atténuer les répercussions 
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sociales des restructurations, notamment 
sous la forme d'un acte législatif, de 
manière également à éviter toute distorsion 
sur le marché intérieur;

Or. de

Amendement 34
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît l'importance de l'intervention 
publique dans la limitation, autant que faire 
se peut, des répercussions sociales 
négatives de toute restructuration au sein 
du secteur; estime nécessaire l'élaboration 
d'un cadre européen destiné à anticiper les 
changements et atténuer les répercussions 
sociales des restructurations, notamment 
sous la forme d'un acte législatif, de 
manière également à éviter toute distorsion 
sur le marché intérieur; 

5. reconnaît l'importance d'une 
intervention publique proportionnelle et 
ciblée dans la limitation, autant que faire se 
peut, des répercussions sociales négatives 
de toute restructuration au sein du secteur; 
estime nécessaire l'élaboration d'un cadre 
européen destiné à anticiper les 
changements et atténuer les répercussions 
sociales des restructurations, notamment 
sous la forme d'un acte législatif, de 
manière également à éviter toute distorsion 
sur le marché intérieur; 

Or. de

Amendement 35
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. salue l'existence du Fonds 
d'ajustement à la mondialisation et du 
Fonds social européen et demande qu'ils 
soient utilisés de façon optimale et ciblée 
en cas de restructuration dans le secteur 
automobile, notamment pour recycler les 
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travailleurs touchés, mettre leurs 
compétences à niveau et les réaffecter, 
d'une part, et assister les régions 
concernées, d'autre part;

Or. en

Amendement 36
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les nouvelles 
technologies de propulsion et les 
carburants de substitution restructurent 
en profondeur la chaîne de création de 
valeur jusqu'au produit final "véhicule", 
ce qui peut, dans certaines circonstances, 
avoir des conséquences négatives pour les 
travailleurs participant à cette chaîne de 
création de valeur; réclame par 
conséquent la réalisation d'une étude 
concrète des répercussions sociales de 
cette restructuration technologique du 
marché intérieur européen par la
Commission européenne;

Or. de

Amendement 37
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à adopter des 
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
transparence et de sécurité, y compris sur 

6. invite la Commission à encourager, 
conjointement avec les États membres, les
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
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le marché des véhicules d'occasion, ainsi 
qu'à œuvrer à l'élimination progressive 
des véhicules polluants et moins sûrs;

transparence et de sûreté, y compris sur le 
marché des véhicules d'occasion; salue la 
recommandation de cette dernière, 
figurant dans le règlement sur le contrôle 
technique des véhicules, d'imposer 
l'indication du kilométrage lors de chaque 
contrôle technique; estime que des 
initiatives telles que le système belge de 
"Car Pass" devraient être encouragées 
par une norme européenne; observe que 
les procédures de ré-immatriculation lors 
des transferts de véhicules doivent 
également décourager la fraude au 
kilométrage transfrontalière; soutient les 
mesures incitatives visant à encourager 
l'élimination progressive des véhicules 
polluants et moins sûrs;

Or. en

Amendement 38
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à adopter des 
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
transparence et de sécurité, y compris sur 
le marché des véhicules d'occasion, ainsi 
qu'à œuvrer à l'élimination progressive 
des véhicules polluants et moins sûrs;

6. invite la Commission à adopter des 
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
transparence et de sécurité, y compris sur 
le marché des véhicules d'occasion; 

Or. en

Amendement 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à adopter des 
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
transparence et de sécurité, y compris sur 
le marché des véhicules d'occasion, ainsi 
qu'à œuvrer à l'élimination progressive des 
véhicules polluants et moins sûrs;

6. invite la Commission à adopter des 
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
transparence et de sécurité, y compris sur 
le marché des véhicules d'occasion, ainsi 
qu'à œuvrer à l'élimination progressive des 
véhicules polluants et moins sûrs; demande 
à la Commission de standardiser les 
dispositions relatives au recyclage 
écologique des voitures usagées; 

Or. en

Amendement 40
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à adopter des 
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
transparence et de sécurité, y compris sur 
le marché des véhicules d'occasion, ainsi 
qu'à œuvrer à l'élimination progressive des 
véhicules polluants et moins sûrs; 

6. invite la Commission à adopter des 
mesures garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
transparence et de sécurité, y compris sur 
le marché des véhicules d'occasion, ainsi 
qu'à œuvrer à l'élimination progressive des 
véhicules polluants et moins sûrs; une 
exemption s'appliquera aux véhicules 
d'intérêt historique tels que définis dans le 
règlement 2012/380/UE1.

Or. en

Amendement 41
Kerstin Westphal

                                               
1 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à 
moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE.
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que le marché intérieur 
européen doit également laisser une 
marge de manœuvre et accorder un 
soutien aux détenteurs, propriétaires et 
conducteurs de véhicules historiques, 
ainsi qu'aux entreprises et aux 
travailleurs actifs dans ce domaine, étant 
donné que l'entretien, l'utilisation et la 
conservation des véhicules historiques 
jouent un important rôle culturel et 
touristique, mais aussi économique 
compte tenu de l'augmentation continue 
du nombre de véhicules historiques; 
souligne cependant que la définition d'un 
véhicule historique doit être restrictive, 
afin de réduire les effets négatifs, 
globalement limités, en matière de 
sécurité et d'environnement qui 
accompagnent l'augmentation continue 
du nombre de ces véhicules, conséquence 
des spécificités des véhicules historiques 
et des écarts par rapport aux normes 
applicables aux véhicules neufs;

Or. de

Amendement 42
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. prie instamment la Commission 
européenne de mieux jouer son rôle 
d'initiateur législatif "intelligent" et 
prévoyant à l'avenir afin d'assurer la 
visibilité à long terme de l'industrie et de 
garantir sa compétitivité, d'une part, et, 
dans la foulée immédiate de ce qui 
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précède, d'offrir davantage de 
transparence aux consommateurs 
concernant les nouveaux produits 
automobiles, d'autre part; souligne que 
les normes nouvelles et communes 
applicables au secteur automobile doivent 
être plus faciles à planifier et mieux 
coordonnées entre elles à l'avenir; les 
cycles des produits doivent être pris en 
considération dans ce cadre; 

Or. de

Amendement 43
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission de lutter 
contre le problème des informations 
partiales concernant la consommation de 
carburant et les performances 
environnementales des véhicules, qui 
induisent les consommateurs en erreur; 
appelle à la mise en place rapide d'un 
nouveau cycle d'essai de conduite et d'une 
nouvelle procédure d'essai. 

7. demande à la Commission de lutter 
contre le problème des informations non 
représentatives concernant la 
consommation de carburant et les 
performances environnementales des 
véhicules, qui induisent les consommateurs 
en erreur; soutient le projet de mise en 
place d'un nouveau cycle et de nouvelles 
procédures d'essai de conduite et demande 
leur mise en place sans délai.

Or. en

Amendement 44
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission de lutter 
contre le problème des informations 

7. demande à la Commission de lutter 
contre le problème des informations 
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partiales concernant la consommation de 
carburant et les performances 
environnementales des véhicules, qui 
induisent les consommateurs en erreur; 
appelle à la mise en place rapide d'un 
nouveau cycle d'essai de conduite et d'une 
nouvelle procédure d'essai. 

trompeuses concernant la consommation 
de carburant et les performances 
environnementales des véhicules, qui 
induisent les consommateurs en erreur; 
appelle à la mise en place rapide d'un 
nouveau cycle d'essai de conduite et d'une 
nouvelle procédure d'essai. 

Or. en

Amendement 45
Preslav Borissov

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle que les autorités régionales 
et locales, en fonction de leurs 
compétences, disposent de divers outils 
pour soutenir activement l'industrie 
automobile, notamment dans le domaine 
de la promotion des voitures électriques 
via la gestion de l'espace de stationnement 
et la fourniture d'un appui administratif 
en faveur des investissements dans les 
infrastructures relatives aux carburants 
de substitution; encourage l'échange et la 
coordination efficaces de ces pratiques au 
niveau européen; réclame l'utilisation 
ciblée et optimale des fonds de l'Union, 
conformément aux exigences de 
développement spécifiques de la région 
concernée; 

Or. en

Amendement 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)



PE514.565v01-00 28/31 AM\940183FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

7 bis. insiste pour que les normes de 
sécurité existantes soient améliorées, en 
particulier pour les véhicules de la 
classe L; par ailleurs, les exigences 
relatives aux dispositifs de protection 
arrière des camions doivent elles aussi 
être renforcées; 

Or. de

Amendement 47
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. prie instamment la Commission 
européenne et les États membres de 
consentir davantage d'efforts dans le 
domaine de la sécurité routière, en 
présentant des actions axées sur les 
véhicules, les infrastructures et le 
comportement des conducteurs; à cet 
égard, rappelle la résolution du Parlement 
européen du 3 juillet 2013 réclamant 
l'adoption rapide du système e-Call et 
contenant des exigences précises en ce qui 
concerne la protection des données, la 
clarté concernant les responsabilités des 
différents acteurs concernés, la neutralité 
technologique et la transparence pour les 
consommateurs; rappelle par ailleurs la 
demande du Parlement, qui souhaitait 
que le système e-Call soit fondé sur une 
plateforme interopérable et en libre accès 
dans l'optique d'éventuels futurs 
applications ou services facultatifs 
embarqués dans le véhicule, conformes 
aux normes en matière de sûreté, de 
sécurité et de protection des données et de 
la vie privée, laissant le choix aux clients 
et le libre accès aux fournisseurs de 



AM\940183FR.doc 29/31 PE514.565v01-00

FR

services;

Or. en

Amendement 48
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. confirme son soutien en faveur 
d'une révision du cadre d'homologation 
des véhicules, et se réjouit de collaborer 
avec la Commission et d'encourager un 
dialogue entre parties prenantes au cours 
de ce processus;

Or. en

Amendement 49
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. rappelle l'importance de relations 
constructives, transparentes et 
respectueuses entre les différents acteurs 
de l'industrie automobile, en particulier 
entre les constructeurs automobiles et 
leurs concessionnaires, en évitant des 
conditions de déséquilibres en faveur de 
la partie la plus forte, qui peuvent 
engendrer des désavantages pour les 
consommateurs.

Or. it

Amendement 50
Malcolm Harbour
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Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. salue l'intention de la Commission 
d'effectuer des tests de proportionnalité 
sur les mesures d'exécution proposées 
pour les exigences législatives existantes; 
observe que ses inquiétudes concernant 
les exigences en matière de fraude et 
d'émissions par évaporation sur les 
véhicules de classe L ont été explicitement 
prises en considération;

Or. en

Amendement 51
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. souligne l'importance d'une 
harmonisation réglementaire 
internationale dans le cadre du 
renforcement de la compétitivité 
internationale de l'industrie automobile 
européenne; soutient la réforme de 
l'accord CEE-ONU de 1958 et 
l'élaboration d'un système 
d'homologation par type (système 
international de réception par type de 
véhicules complets); demande à la 
Commission d'y associer davantage le 
Parlement afin d'obtenir le soutien 
politique des partenaires internationaux, 
de manière à accroître le profil de ces 
projets cruciaux;

Or. en
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Amendement 52
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. déplore la décision de la 
Conférence des présidents d'interdire la 
participation de députés européens aux 
pourparlers relatifs à CARS 2020; observe 
que de nombreuses autres organisations 
représentatives et de nombreux 
responsables politiques nationaux y sont 
associés; demande que la Conférence des 
présidents réexamine cette décision à la 
lumière des propositions importantes 
concernant l'avenir de l'industrie 
automobile élaborées dans le cadre de 
CARS 2020; relève qu'étant donné que 
toute législation émanant de CARS 2020 
sera examinée de manière approfondie et 
approuvée par le Parlement, la 
participation à des groupes politiques ne 
porte pas atteinte à l'indépendance du 
Parlement. 

Or. en


