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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur CARS 2020: plan d’action pour une industrie automobile forte, compétitive et 
durable en Europe

(2013/2062(INI))

Le Parlement européen,

– vu le titre XVII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 173 (ex-
article 157 du traité instituant la Communauté européenne), portant sur la politique 
industrielle de l'Union et mentionnant notamment la compétitivité de l'industrie 
européenne,

– vu la communication de la Commission intitulée « CARS 2020: plan d’action pour une 
industrie automobile compétitive et durable en Europe » (COM(2012)0636),

– vu les rapports du groupe de haut niveau CARS 21 « on the Competitiveness and 
Sustainable Growth of the Automotive Industry in the European Union » (2012) et « A 
Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century » (2006),

– vu la communication de la Commission intitulée « Une industrie européenne plus forte au 
service de la croissance et de la relance économique » (COM(2012)0582),

– vu les conclusions du Conseil « Compétitivité » des 10 et 11 décembre 2012 sur la 
situation de l'industrie européenne et sur la situation particulière de l'industrie automobile,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission du commerce international, de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2013),

A. considérant que l'industrie automobile est à la fois un maillon fort de la chaîne de 
production industrielle et un facteur de compétitivité, de croissance et d'emploi 
fondamental pour l'Europe;

B. considérant que l'industrie automobile européenne traverse actuellement une crise sans 
précédent, qui nécessite une action urgente et coordonnée au sein de l'Union européenne;

C. considérant que cette crise va au-delà de la situation conjoncturelle et nous amène à 
repenser l'ensemble de la mobilité du XXIe siècle, la croissance d'un territoire étant aussi 
déterminée par le niveau de mobilité de ses citoyens;

D. considérant que l'industrie automobile vie une triple révolution au niveau mondial: le
déplacement de la demande vers les pays émergents, le déplacement de la production vers 
ces pays et aussi une mutation sensible mais palpable des sources d'énergie utilisées;
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E. considérant que le secteur automobile européen doit renouer avec la compétitivité et la 
productivité;

Gouvernance politique

1. soutient la nouvelle stratégie de la Commission consistant à remettre l'activité industrielle,
et plus particulièrement l'industrie automobile, au cœur de la croissance;

2. exige que la Commission européenne coordonne de manière plus efficace ses 
compétences propres pour que les recommandations de « CARS 2020 » rentrent dans une 
phase opérationnelle, afin de ne pas reproduire l'échec de la première phase du processus 
« CARS 21 » (décembre 2005), dont les conclusions n'ont pas été suivies des faits 
escomptés; pour ce faire, demande à la Commission d'établir un agenda clair et accéléré 
afin de coordonner et de compléter l'action des États membres et des entreprises;

3. estime que l'action de la Commission, dans ce secteur, pâtit d'un déficit de compétences et 
de marge de manœuvre; demande qu'elle produise une étude exposant le décalage entre les 
ambitions et les moyens dont elle dispose, afin que le débat soit engagé au Conseil et au 
Parlement;

4. salue les conclusions du Conseil européen sur la compétitivité de décembre 2012 sur la 
politique industrielle; encourage les États membres à persévérer dans leur volonté de 
réviser en profondeur la politique industrielle automobile et de consolider une nouvelle 
coopération autour de la filière automobile au niveau européen;

5. appelle les États membres à procéder à des réformes structurelles, mais coordonnées, en 
faveur de la compétitivité (baisse de la fiscalité et du coût de la main-d'œuvre, flexibilité 
du travail, réduction de la charge bureaucratique et des délais de paiement);

6. afin de restaurer la confiance en l'action européenne, estime qu'il est indispensable pour 
l'Union européenne d'améliorer la communication sur son plan d'action envers les 
citoyens, les investisseurs et les entreprises;

Économie et production automobile en Europe

7. affirme qu'il est indispensable de maintenir et de renforcer une chaîne cohérente et 
dynamique de recherche, de production et de valeur sur le territoire européen;

8. prend acte du déclin général du marché et de l'économie automobile en Europe, mais
regrette que la Commission omette des raisons fondamentales de ce déclin, comme la 
différenciation des situations (constructeurs, segments et types de marchés, produits, 
branches) et les nombreuses mutations structurelles de la demande (démographiques, 
sociologiques, comportementales, économiques et techniques); affirme dès lors que des 
réponses différenciées doivent être apportées au niveau national mais aussi européen, en 
parallèle à une action européenne globale;

9. déplore que la Commission ne fasse aucun cas de la surcapacité de production, difficulté 
pourtant centrale de l'ensemble de la filière qui a inévitablement des répercussions à court 
et à moyen terme (chaîne, emplois, économie régionale); demande ainsi à la Commission 
européenne de produire rapidement:
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a. une étude sur l'ampleur de la surcapacité en Europe et sur les bonnes pratiques pour y 
répondre, notamment hors d'Europe (États-Unis),

b. un plan d'action exposant l'ensemble des leviers politiques disponibles;

10. en matière de restructurations:

a. au niveau de la Commission, soutient la réactivation de la « task force » pour suivre 
les principaux cas et salue la publication du livre vert sur les pratiques efficaces en 
matière de restructurations (COM(2012)0007),

b. demande aux entreprises et aux États membres de renforcer la coopération et 
l'anticipation des ajustements industriels afin d'éviter des externalités négatives sur la 
cohérence de la chaîne industrielle (emplois, production);

11. rappelle aux États membres et aux entreprises que les rapprochements entre entreprises 
(groupements d'achat, coopérations, consortiums, fusions) sont des facteurs de 
compétitivité face à la concurrence internationale de plus en plus aiguë;

12. demande à la Commission et aux États membres de renforcer les outils spécifiques en 
faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui sont les premières 
victimes de la crise, notamment dans la sous-traitance, la distribution et l'après-vente, 
alors même qu'elles sont un atout car elles ont la taille et la réactivité suffisante pour 
répondre aux mutations;

Ressources humaines

13. affirme que le savoir-faire des travailleurs du secteur automobile est un atout pour 
l'Europe; accueille positivement la mise en place en 2013 du Conseil européen des 
compétences dans l'industrie automobile; souhaite qu'il dégage rapidement les politiques 
efficaces en la matière;

14. estime que, pour le moment, le marché du travail est en décalage par rapport aux besoins 
du secteur (forte demande d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés); estime qu'il 
est impératif d'optimiser les stratégies publiques de formation (parcours d'excellence, liens 
avec les meilleurs universités du monde) et les stratégies de recrutement des entreprises 
("paquet" salarial) afin de conserver et d'attirer les travailleurs hautement qualifiés;

15. demande aux États membres d'adapter leur législation pour rendre le dialogue social plus 
ouvert et constructif (flexibilité du travail et des technologies, accords de branches, 
implication des travailleurs au sein des entreprises);

16. recommande aux États membres et aux entreprises d'améliorer la formation continue des 
travailleurs pour anticiper la demande de demain et pour faire en sorte qu'en cas de pertes 
d'emploi, leurs compétences bénéficient à d'autres secteurs en croissance;

Innovation et technologie

17. affirme que l'innovation technologique est le facteur de différenciation essentiel pour la 
compétitivité de cette industrie; réaffirme sa volonté d'atteindre les objectifs 
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d'« Europe 2020 » et de faire émerger des moyens de transport économiques et durables et 
de nouveaux modes de production;

18. en matière d'avancées technologiques, accueille favorablement les propositions de la 
Commission, mais rappelle le caractère conditionnel de ses projections en termes de 
création de valeur ajoutée et de débouchés sur le marché et sur l'emploi;

19. estime qu'il est indispensable de favoriser la R&D dans les technologies utilisant des 
énergies moins polluantes, principalement européennes, et le déploiement des réseaux de 
distribution, mais affirme que leur mise sur le marché doit se faire de manière progressive 
et appropriée pour rester au plus près des attentes du marché intérieur et mondial et de 
l'acceptation sociale par les automobilistes;

20. estime que l'Europe doit baser ses efforts sur certaines priorités pour asseoir son avancée 
technologique, notamment sur:

a. la convergence technologique, notamment sur les normes en amont de la production 
et de la distribution,

b. le développement des éco-innovations (véhicules légers, aide à la conduite, confort), 
sources de différenciation des produits européens,

c. la coopération au niveau européen et mondial dans des domaines encore peu 
exploités, notamment en matière de propulsion,

d. le combat pour accroître son leadership sur les normes internationales qui assurent la 
prééminence de nos développements techniques sur le marché mondial;

21. demande aux États membres et à la Commission de stimuler l'émergence de clusters et de 
pôles de compétitivité sur la mobilité du futur, source d'innovation permanente 
(prototypes);

22. rappelle que la R&D demande un effort financier considérable (risque scientifique, cycle 
long d'investissement); regrette néanmoins que l'Europe n'ait pas encore atteint l'objectif 
d'injecter 3 % du PIB dans la R&D; estime préjudiciables les coupes prévues dans le 
budget de « COSME » et d'« Horizon 2020 » par les États membres, notamment dans les 
lignes budgétaires destinées aux transports;

23. insiste pour maintenir un financement ambitieux sur des priorités claires: l'initiative 
« green car » et le développement des PME;

Réglementations

24. insiste sur la mise en place rapide du principe de « réglementation intelligente »; rappelle 
qu'il s'agissait d'une requête produite par le 1er groupe de « CARS 21 » (2005), restée 
depuis lettre morte;

25. accueille favorablement le moratoire proposé par la Commission sur toute nouvelle 
législation tendant à fragiliser l'équilibre économique du secteur;



PR\939496FR.doc 7/14 PE513.268v01-00

FR

26. demande de réexaminer, le cas échéant, certaines orientations et décisions déjà prises mais 
susceptibles d'entraver la relance du secteur automobile;

27. estime qu'il est indispensable d'harmoniser les réglementations techniques dans toute 
l'Europe afin de lutter contre toute distorsion de concurrence artificielle;

28. demande à la Commission et aux États membres de renforcer la protection des droits de 
propriété intellectuelle au niveau mondial et d'établir une stratégie de protection du secret 
des affaires au niveau européen, afin de lutter contre la contrefaçon et l'espionnage 
industriel; rappelle que le développement technologique est un secteur sensible et fragile;

Moyens financiers

29. demande à l'Europe et aux États membres d'harmoniser, d'optimiser et de renforcer 
l'utilisation des moyens financiers disponibles afin de stimuler l'investissement au-delà des 
subventions publiques, par les incitations fiscales (crédits impôt-recherche, bonus/malus 
écologique, primes à la casse) et les instruments financiers privés (fonds de capital-risque, 
« investisseurs providentiels ») et publics (Banque européenne d'investissement);

30. juge indispensable de préserver la complémentarité des fonds disponibles, d'un coté, pour 
les restructurations, et de l'autre, pour la R&D; de ce fait, demande le maintien, voire 
l'accroissement, des enveloppes disponibles pour le Fonds social européen et le Fonds 
d'ajustement à la mondialisation;

31. exige que la politique de concurrence (réglementation sur les aides d'État) soit au service 
de la politique de compétitivité, de la croissance et de l'emploi, à l'instar de ce que 
pratiquent nos concurrents étrangers;

32. demande d'ajouter une clause de conditionnalité exigeant à l'entreprise automobile, sur la 
durée d'amortissement des investissements soutenus, de maintenir l'activité sur les sites 
soutenus ou de rembourser les montants engagés par l'Europe en cas de délocalisation;

Marché intérieur

33. rappelle qu'un marché intérieur robuste est un préalable indispensable au retour de la 
croissance dans la production automobile;

34. exige que l'Europe renforce son intégration dans des domaines créant de facto une 
concurrence déséquilibrée:

a. face aux concurrents étrangers: prix élevé de l'énergie et des matières premières, taux 
de change élevé de l'euro,

b. et sur le marché intérieur: normes sociales, avantages fiscaux pour les entreprises et 
incitations à l'achat (bonus écologiques, primes à la casse);

35. sur le marché de l'après-vente, déplore que la fragmentation légale actuelle se fasse au 
détriment des automobilistes et d'une concurrence saine et loyale au sein de la chaîne 
industrielle et entre États membres; plaide pour une harmonisation complète des 
législations et demande notamment aux États membres:
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a. d'ouvrir entièrement le marché des pièces détachées visibles (adoption de la « clause 
de réparation »),

b. de mieux informer les automobilistes sur leurs droits en matière de réparation;

36. réaffirme l'intérêt économique de fonder à nouveau des géants industriels, comme pour 
l'aéronautique et l'espace, pour atteindre la taille critique nécessaire afin d'affronter la 
concurrence mondiale;

37. attire l'attention:

a. des États sur les solutions alternatives pour relancer la demande (labellisations, 
déblocage de l'épargne salariale de manière orientée, défiscalisation des flottes 
d'entreprises, recyclage des matériaux),

b. des entreprises sur les stratégies de commercialisation (assurance chômage, 
extension de garantie, véhicules partagés, vente par internet);

Marchés extérieurs et relations commerciales

38. estime que les exportations vers les marchés émergents sont des sources indéniables pour 
maximiser notre réussite à long terme et que les alliances avec des fonds et des entreprises 
étrangères sont indissociables de l'avenir de nos entreprises, comme l'installation de sites à 
l'extérieur des frontières de l'Union pour leur croissance (notamment pour produire et 
vendre sur place) et l'importation de véhicules pour satisfaire la demande;

39. affirme que la compétitivité d'une grande partie de nos entreprises automobiles se 
détériore à cause de la concurrence accrue, et parfois déloyale, des entreprises de pays 
tiers; insiste pour que la Commission réorganise sa politique commerciale:

a. en coordonnant les outils des États membres pour la promotion des entreprises 
européennes et la défense des produits et brevets à l'étranger,

b. en centralisant tous les outils européens destinés à l'exportation, et notamment ceux 
axés sur les PME (« Small Business, Big World »),

c. en imposant progressivement le principe de réciprocité au cœur de nos relations
commerciales, sous-estimé par la Commission européenne dans « CARS 2020 »,

d. en luttant contre toute mesure s'apparentant à des barrières non tarifaires,

e. en améliorant le temps de réactivité pour le lancement d'enquêtes et l'application des 
mesures de rétorsion,

f. afin d'estimer le plus justement possible l'incidence des accords de libre-échange 
(ALE) sur la production automobile européenne:

- en introduisant la notion de compétitivité du secteur dans les études d'impact de 
toute négociation d'ALE,

- en incluant une analyse d'impact au sortir des négociations d'ALE,
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- en procédant à une analyse cumulative des effets sur l'industrie automobile 
européenne de tous les ALE en cours de négociation sur une même période;

40. demande que le Parlement se dote des moyens afin de mesurer par lui-même l'impact de 
chaque ALE;

41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Que représente l'industrie automobile en Europe?

L'industrie automobile européenne représente un atout indéniable et stratégique pour 
l'économie et l'emploi de l'Union européenne.

Dans son plan d'action « CARS 2020 », la Commission européenne expose le poids de ce 
secteur:

- 12 millions d'emplois directs et indirects,

- 4 % du PIB au niveau européen,

- 90 milliards d'euros d'excédents commerciaux,

- un quart de la production mondiale.

Nous devons aussi ajouter à ces estimations les bénéfices produits en amont et en aval de la 
chaine de production, liés:

- à la R&D: 80 % de l'investissement privé en R&D,

- à l'innovation: transferts de technologies, nouveaux matériaux, batteries électriques, 
piles à combustible,

- au savoir-faire: management, gestion des processus de production,

- et aux externalités positives pour l'économie: assurances, recettes publiques;

L'industrie automobile est un pilier de notre économie industrielle, tant sur le plan réel que 
symbolique. C'est un secteur qui identifie très clairement les spécificités de l'industrie 
européenne et qui mérite, par conséquent, une action politique prioritaire et rapide.

Pourquoi le Parlement européen s'est-il saisi d'une telle question?

En Europe, le secteur de l'automobile subit une crise sans précédent. En 2012, l'Europe a 
enregistré à peine environ 12 millions d'unités vendues, contre environ 17 millions en 2007, 
juste avant la crise, soit le plus bas niveau depuis 1995. Et début 2013, les chiffres indiquaient 
un recul qui nous ramenait au début des années 1990. La raison de ce déclin est à chercher du 
côté de la perte soudaine et durable de pouvoir d'achat des ménages européens. L'achat et 
l'entretien d'un véhicule représentent le second poste de dépenses pour les ménages, après 
celles liées au logement.

Les peuples européens s'interrogent sur l'avenir de cette production qui symbolise à elle seule 
l'état général de l'économie et pour laquelle l'attention médiatique et populaire est à son 
paroxysme. Par conséquent, le Parlement européen, seule institution de représentation directe, 
a la mission de répondre à leurs préoccupations. Malgré le fait que ce rapport n'aura aucune 
valeur contraignante et malgré le fait que l'Union européenne dispose d'une faible marge de 
manœuvre pour agir directement sur la crise, votre rapporteur pense que nous avons le devoir 
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de nous approprier le sujet en profondeur et de devenir une force de proposition auprès des 
institutions européennes, des États membres et des entreprises.

L'objectif de ce rapport doit être de faire passer l'action publique des paroles aux actes. Il doit 
être d'apporter une valeur ajoutée significative au plan d'action de la Commission européenne. 
Au vu de la multitude des sujets abordés, votre rapporteur a voulu que ce rapport ait un fil 
conducteur bien identifiable et central: la production industrielle.

Le plan d'action est-il satisfaisant?

Votre rapporteur salue le travail effectué par la Commission européenne avec son plan 
d'action « CARS 2020 » et tous les contacts établis au niveau institutionnel entre les différents 
acteurs du secteur (création et réactivation du groupe de haut niveau « CARS 21 »). Elle a 
développé une dynamique consistant à remettre la production industrielle automobile au 
centre du développement économique. Là où il y a encore quelques années, l'Europe avait 
décidé de miser sur le « tout aux services », aujourd'hui, les dirigeants reconnaissent l'intérêt 
économique et social de renouer avec une base productive solide et durable. C'est un choix 
politique courageux que nous devons soutenir. Retrouver une base productive sur le continent,
c'est aussi devenir moins dépendant de nos concurrents.

« CARS 2020 » est la première approche sectorielle développée par la Commission depuis le 
traité de Lisbonne. C'est un bon signal qui indique que la Commission souhaite faire de 
l'automobile une priorité. Le plan d'action a l'avantage de synthétiser en un même document 
tous les domaines de compétences qui ont trait à l'automobile. D'une manière générale, votre 
rapporteur salue l'intention de la Commission d'améliorer la place de l'industrie dans le PIB, 
pour faire passer la part de ce secteur de 16 % actuellement à 20 % en 2020. Mais encore faut-
il que nous nous en donnions les moyens.

Votre rapporteur considère que la portée du plan d'action présente des faiblesses et des 
lacunes, notamment, et grande partie, par rapport aux conclusions du groupe de haut niveau 
« CARS 21 » (juin 2012). Le constat est par conséquent partiel et les solutions proposées 
moins engageantes qu'espérées.

D'une manière générale, la Commission se borne à faire état de la situation générale et 
transversale de l'industrie automobile. Votre rapporteur estime qu'une analyse plus poussée 
nous force à différencier les situations conjoncturelles et à fournir des réponses différenciées 
car la crise économique ne touche pas de la même manière:

- les constructeurs (organisation interne, stratégies de vente, marchés),

- les segments de marché (qualité, généralistes, entrée de gamme), les produits 
(voitures, poids lourds, deux roues),

- et les branches de la filière (équipementiers, constructeurs, distribution et après-
vente).

Votre rapporteur regrette que la Commission sous-estime les nombreuses mutations 
structurelles de la demande, qui sont des raisons fondamentales du déclin du marché 
européen:
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- démographiques: urbanisation, vieillissement de la population,

- sociologiques et comportementales: mobilité collective, restriction d'accès des 
véhicules aux centres urbains, usages différenciés en fonction du territoire de 
résidence, image des marques,

- économiques: appauvrissement du panier moyen consacré au véhicule, augmentation 
du prix des carburants, explosion du marché de l'occasion,

- techniques: augmentation significative de la durée de vie des véhicules et de leur 
qualité.

De plus, la Commission ne fait qu'évoquer la surcapacité de production (estimée en moyenne 
à 20 %) et les restructurations, sans offrir de solutions, notamment sur l'opportunité pour 
d'autres secteurs de bénéficier des compétences industrielles des travailleurs de l'automobile 
qui auront perdu leur emploi.

Elle se tait sur le principe de réciprocité dans les relations commerciales.

Votre rapporteur considère comme préjudiciable que certains concepts n'aient pas été bien 
définis, alors qu'ils sont pourtant des préalables indispensables pour le cadre de notre action:

- l'entreprise européenne: s'agit-il d'une entreprise qui a son siège social en Europe, 
mais ses unités de production ailleurs dans le monde, ou bien d'une entreprise qui a 
une ou plusieurs unités en Europe, mais son siège social à l'extérieur, ou bien son 
siège en Europe et ses usines en Europe? Car l'objectif final de ce plan d'action est de 
recréer de la croissance et de l'emploi en Europe. C'est en utilisant tous les leviers 
pour aider l'ensemble de ces entreprises européennes, mais surtout en soutenant 
l'implantation d'entreprises en Europe, que nous y arriverons. Pour cela, nous devons 
avoir une vision claire dans toute l'Europe de l'objet de notre action, et cette vision 
n'est pas encore acquise;

- la chaîne de valeur et la chaîne de production, qui sont des concepts différents, mais 
dont le maintien et le développement ont chacun leur intérêt pour l'Europe. Une 
chaîne de valeur fortement installée en Europe nous permettra de trouver ou de 
retrouver la compétitivité sur les produits que nous maîtrisons le mieux (technologies 
avancées). Garder une chaîne de production cohérente, c'est-à-dire de l'amont à l'aval 
de la conception et de la production, évitera à l'Europe de n'être présente et de ne 
maîtriser qu'une partie de la chaîne. Il faudra cependant trouver le meilleur équilibre 
car l'Europe deviendra de moins en moins compétitive sur certains coûts (notamment 
l'énergie et la main-d'œuvre).

Quelle réponse le Parlement européen peut-il apporter?

Sujets développés dans CARS 2020
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Le débat lancé par le plan d'action doit nous amener à repenser en profondeur la mobilité du 
XXIe siècle. Le statu quo est la pire des solutions. Mais nous devons le faire avec 
pragmatisme, en évitant de proposer des solutions déconnectées des attentes et des réalités, et 
donc d'anticiper trop fortement une demande qui n'existe pas encore.

Aussi, régler la question du changement climatique doit demeurer au cœur de notre action. Et 
l'Europe s'en est tellement donné les moyens que nous sommes devenus un exemple pour le 
reste de la planète. Mais en ces temps de crise, nous devons avoir une autre priorité, tout aussi 
importante et pertinente: répondre aux préoccupations beaucoup plus quotidiennes de nos 
concitoyens, c'est-à-dire la perte de compétitivité de l'économie européenne, la perte de 
pouvoir d'achat, les destructions d'emplois et la concurrence toujours plus acerbe venue de 
l'étranger. C'est d'abord et avant tout à cette crise de confiance que nous devons apporter des 
réponses dans ce rapport.

C'est pour cela que, dans un premier temps, votre rapporteur a repris et complété les axes 
développés dans « CARS 2020 », pour:

- mettre l'accent sur le développement technologique (unique avantage comparatif 
dont dispose l'Union pour concurrencer les BRICS mais que nous devons défendre et 
encourager) et sur la recherche d'énergies alternatives, mais en mesurant bien leurs 
débouchés sur le marché,

- adapter la réglementation aux objectifs fixés,

- trouver les moyens d'anticiper les compétences de demain pour adapter les 
ressources humaines aux mutations de la demande et des outils de production,

- rendre les relations dans la chaîne de production plus équilibrées, afin de favoriser la 
concurrence et la protection des entreprises les plus exposées,

- optimiser les moyens financiers à notre disposition et, au besoin, les réinventer,

- relancer le marché intérieur, car les entreprises européennes livrent principalement 
sur le marché européen,

- rendre les relations commerciales plus justes, afin d'accompagner le mieux possible 
nos entreprises sur les marchés émergents;

La gouvernance politique

L'Europe doit établir un agenda urgent de réformes et de mécanismes politiques, issu d'un réel 
volontarisme pour consolider notre politique industrielle automobile au niveau européen. 
C'est ce qui fait malheureusement défaut dans les propositions du plan d'action 
« CARS 2020 ».

L'Europe doit devenir plus réactive. Le travail mené par la Commission, tant sur un plan de 
son administration et que des groupes de haut niveau doit maintenant se décliner au niveau 
politique. Cela pourra se traduire par la mise en place d'une coopération ambitieuse entre les 
États et la Commission. L'Europe a de nombreux moyens à sa disposition (marché intérieur, 
commerce international, environnement, recherche et développement). Votre rapporteur 
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souhaite que ce rapport soit l'occasion de montrer comment mieux les utiliser, les coordonner, 
et entamer en parallèle un travail de réformes profondes pour mettre ces moyens en 
corrélation avec nos objectifs.

Votre rapporteur estime que ce rapport doit être l'occasion de débattre ouvertement des 
méthodes qui ont fait leurs preuves, comme aux États-Unis, de se poser clairement la question 
des moyens dont dispose l'Union européenne, de la taille de nos entreprises et de la 
concurrence si féroce que se livrent nos propres entreprises européennes alors même que nous 
devons affronter une concurrence de plus en plus forte de la part de nos concurrents étrangers, 
chez nous comme sur les marchés extérieurs. Nous devons assumer cette nouvelle donne 
mondiale.

L'action de l'Union européenne est déterminante dans un grand nombre de domaines. 
Pourtant, elle souffre de graves lacunes dans sa stratégie de « marketing ». Plus précisément, 
d'un grave déficit de notoriété. D'autre part, l'Europe peine à vendre (commerce et normes) 
son savoir-faire technologique sur la scène internationale. Cela devient très handicapant car, si 
nous ne faisons rien, nous deviendrons de plus en plus dépendants de normes que nous 
n'aurons pas développées. Votre rapporteur considère qu'il est temps de remédier à cette 
situation afin de restaurer la confiance des citoyens, des entreprises et des investisseurs.

Dans ce rapport, votre rapporteur a donc ajouté un chapitre sur la « gouvernance politique »
qui ne figurait pas dans « CARS 2020 », pour justement évoquer ces enjeux.


