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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


