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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la libre circulation des marchandises est une pierre angulaire de l'UE et
que l'Union a introduit un système uniforme de réception par type ainsi que des certificats
d'enregistrement harmonisés pour les véhicules à moteur; qu'en conséquence, acheter ou 
transférer une voiture dans un autre État membre est devenu beaucoup plus facile;

B. considérant cependant que le Parlement reçoit de nombreuses plaintes de citoyens, 
confrontés souvent aux lourdes formalités liées notamment au ré-enregistement de leurs 
véhicules dans un autre État membre ainsi qu'aux coûts supplémentaires y afférents; que, 
dans le même temps, l'Union et ses États membres doivent veiller à ce que le 
ré-enregistrement de véhicules volés accompagnés de faux certificats d'immatriculation ne 
puisse avoir lieu;

C. considérant que la législation de l'UE sur les droits des passagers prévoit un niveau 
minimum de protection pour les citoyens et facilite par conséquent la mobilité et 
l'intégration sociale; que ces droits contribuent à créer des conditions de concurrence 
équitables pour les opérateurs de transport, tant au niveau unimodal que dans le cadre 
d'une approche multimodale;

D. considérant que le cadre juridique de l'UE en matière de protection des droits des 
passagers doit garantir des normes minimales de protection du consommateur susceptibles 
de suivre l'évolution des pratiques commerciales telles que les charges additionnelles et 
englober les cas de faillite et d'insolvabilité des compagnies aériennes; que l'Union devrait 
réagir aux nouveaux schémas de mobilité multimodale;

1. appuie les efforts de la Commission en vue de simplifier le transfert transfrontalier des 
automobiles et invite les États membres à appliquer pleinement les principes de la 
législation de l'UE sur l'enregistrement des voitures dans d'autres États membres; rappelle 
à cet égard que les voitures (y compris les véhicules à conduite à droite) conformes à la 
réception par type pertinente de l'UE devraient pouvoir être enregistrées dans les 
États membres et invite la Commission à renforcer la sécurité relative aux certificats 
d'immatriculation harmonisés afin de minimiser le risque de ré-enregistrement de 
véhicules volés accompagnés de faux certificats d'immatriculation;

2. demande à la Commission de présenter une proposition législative sur le contrôle 
technique des véhicules à moteur en vue de réduire la charge administrative pour les 
citoyens et pour l'industrie et d'assurer le développement dynamique des méthodes de 
contrôle et du contenu des contrôles, tout en garantissant le plus haut niveau possible de 
sécurité routière;

3. demande aux États membres de maintenir les coûts d'enregistrement transfrontalier d'une 
voiture à un niveau le plus bas possible pour les citoyens, en empêchant les frais inutiles 
grâce à une approche européenne;
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4. demande, en cas de transfert transfrontalier d'une voiture, une reconnaissance mutuelle des 
contrôles techniques entre les États membres, ce qui requiert des définitions communes et 
une norme de contrôle comparable;

5. propose la création d'une base de données européenne centralisant les données techniques 
de tous les véhicules afin de permettre la reconnaissance mutuelle des contrôles 
techniques et une comparabilité au niveau de l'Union et de faciliter l'enregistrement 
transfrontalier;

6. invite la Commission et les États membres à veiller à une application plus rigoureuse de 
l'interopérabilité entre les services, les produits et les systèmes nationaux de transport et 
de mobilité, comme ceux soumis à la réglementation de l'UE concernant les systèmes de 
télépéage routier ou l'ERTMS, ainsi que les systèmes européens d'information, de 
tarification et de billetterie intégrés dans le domaine de la mobilité publique et 
intermodale;

7. note qu'avec l'adoption en 2011 des droits des passagers pour le transport en bus et en 
autocar, l'Union dispose à présent un ensemble complet et intégré de règles sur les droits 
fondamentaux des passagers, couvrant tous les modes de transport;

8. recommande de consolider les droits des passagers existants dans un cadre commun afin 
d'harmoniser la mise en œuvre et l'application de ces dispositions pour tous les modes de 
transport au sein du marché unique et d'empêcher les discriminations entre les différents 
modes de transport;

9. invite la Commission à présenter une proposition législative afin de mieux protéger les 
passagers en cas d'insolvabilité des compagnies aériennes, par exemple au moyen d'une 
assurance obligatoire pour les compagnies aériennes ou de la création d'un fonds de 
garantie;

10. souligne que la mise en œuvre cohérente et harmonisée de la protection du passager dans 
l'ensemble de l'Union revêt une importance déterminante pour les citoyens qui voyagent, 
notamment les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour assurer des conditions de 
concurrence uniformes pour les opérateurs de transport;

11. constate que les personnes handicapées sont très souvent confrontées à des obstacles et 
des barrières lorsqu'elles voyagent, ce qui les empêche de profiter de nombreuses 
possibilités du marché unique; demande à la Commission de mieux tenir compte de cet 
aspect dans les droits des passagers;

12. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que la législation sur les 
droits des passagers soit correctement mise en œuvre, que les citoyens européens aient 
connaissance des droits des passagers dans l'UE et, en particulier, que ces droits soient 
respectés;

13. attire l'attention sur le fait qu'il reste difficile pour les voyageurs de réserver ou d'acheter 
des billets pour un trajet combinant plusieurs modes de transport sur le territoire de l'UE et 
demande à la Commission, aux États membres et aux entreprises du secteur du transport 
d'œuvrer pour la création d'un système intégré et multimodal d'émission des billets;
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14. demande à la Commission de présenter une proposition sur les droits des passagers pour 
l'utilisation de plusieurs modes de transport, de façon que la législation suive l'évolution 
des schémas de mobilité multimodale.
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