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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de la révision 3 de l'accord 

de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de 

prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements 

et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les 

conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à 

ces prescriptions ("accord de 1958 révisé") 

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE)) 

(Approbation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision du Conseil (13954/2015), 

– vu la révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations 

unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux 

véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés 

sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des 

homologations délivrées conformément à ces prescriptions ("accord de 1958 révisé") 

(13954/2015), 

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207 et à 

l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (C8-0112/2016), 

– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que 

l'article 108, paragraphe 7, de son règlement, 

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0185/2016), 

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la 

Commission économique pour l'Europe des Nations unies. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Compte tenu de l'interconnexion croissante des marchés mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir de produits importés en amont) et étant donné que 

les biens industriels sont de plus en plus produits dans le cadre de chaînes de valeur 

mondiales, il est essentiel de supprimer les entraves superflues aux échanges et à la 

coopération dans les questions réglementaires afin de préserver et de renforcer une base 

industrielle concurrentielle et diversifiée en Europe. 

L'industrie automobile et les secteurs auxiliaires qui y sont liés constituent un secteur 

économique central pour l'Union européenne. Le secteur automobile emploie 12 millions de 

personnes et représente 4 % du PIB de l'Union européenne. Il est important à la fois pour les 

industries en aval (acier, produits chimiques, etc.) et pour les industries en amont (TIC, 

services de mobilité, etc.). L'Union est le plus grand producteur au monde de véhicules à 

moteur et le secteur constitue le premier investisseur privé en matière de recherche et de 

développement. 

L'industrie automobile présente une chaîne de valeur bien intégrée à laquelle pratiquement 

tous les États membres prennent part. En outre, elle offre une très forte valeur ajoutée tout au 

long de la chaîne et joue un rôle important dans la balance commerciale de la zone euro. Afin 

de préserver la position cruciale du secteur automobile, l'Union doit renforcer la compétitivité 

de son industrie automobile et conserver son ascendant technologique mondial. 

La coopération réglementaire au niveau mondial peut contribuer à l'établissement d'un 

environnement économique transparent, efficace et propice à la concurrence, tout en mettant 

en place et en garantissant les plus hauts niveaux de protection de la santé et de la sécurité. En 

outre, la cohérence réglementaire et la transparence sont nécessaires à l'élaboration et à 

l'application de réglementations efficaces, économiquement performantes et plus compatibles. 

La coopération réglementaire mondiale dans le cadre de la CEE-ONU devrait, en tant que 

modèle, être reflétée et renforcée, et non compromise, dans les accords commerciaux 

bilatéraux. 

L'Union doit soutenir l'harmonisation technologique mondiale. Des exigences techniques 

communes telles que le cadre de la CEE-ONU permettent de réduire les coûts de 

développement, de production et de certification et d'éviter la redondance des procédures 

administratives. 

Il est primordial que l'Union européenne soit en mesure de présenter sa position lors de la 

réunion de la CEE-ONU qui aura lieu en juin 2016. C'est pourquoi, le Conseil a présenté dans 

sa lettre une demande en ce sens en appelant de ses vœux un vote en séance plénière en mai. 

Compte tenu de la volonté du rapporteur de respecter le principe de multilinguisme et de 

donner à cette approbation autant de publicité que possible, il est proposé de se prononcer lors 

de la session plénière de juin. 
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