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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: 

– considérant la résolution du Parlement européen du 3 juillet 2012 relative au système 

eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens1, 

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 à valoriser le 

capital humain, et encourage l'emploi d'une main-d'œuvre hautement qualifiée; estime 

indispensable, dans ce contexte, de réaliser des investissements en vue de favoriser le 

progrès des technologies de pointe, notamment 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, la croissance et la création de valeur ajoutée et 

d'emplois dans le secteur automobile; estime qu'il convient, afin d'assurer la compétitivité 

des industries automobiles européennes, de coordonner le présent plan d'action avec 

d'autres politiques connexes de l'Union; 

2. souligne que la prospérité future de l'industrie automobile dépend avant tout du marché 

intérieur européen, d'une part, parce qu'il définit, en tant que marché des véhicules, des 

normes techniques communes dans le domaine de la performance environnementale, 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, parce qu'il donne lieu à une recherche 

de pointe, assurée par des établissements publics et privés, ce qui garantit les perspectives 

de l'industrie automobile; 

3. souligne que des investissements ambitieux doivent être réalisés au niveau européen afin 

de soutenir la stratégie proposée, notamment par l'intermédiaire du programme-cadre 

européen pour la recherche et l'innovation – Horizon 2020 – et du Fonds social européen; 

invite à faciliter l'accès aux fonds du programme Horizon 2020 et souligne l'importance 

d'investir dans la recherche et l'innovation afin de maintenir la compétitivité 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 de pointe et les produits à haute valeur ajoutée; encourage, par ailleurs, 

l'utilisation de fonds de la Banque européenne d'investissement pour financer ces projets; 

4. appelle à la mise en place d'un cadre législatif applicable au secteur automobile qui soit 

suffisamment flexible pour répondre rapidement aux évolutions et traiter l'ensemble des 

nouvelles avancées et innovations technologiques, socle de la compétitivité de l'industrie 

automobile; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0274. 
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5. rappelle que le 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; demande à la Commission 

d'élaborer un cadre européen pour le recyclage écologique des voitures usagées; 

6. souligne que la réalisation et la production du produit industriel "véhicule" sont précédées 

d'une chaîne de création de valeur alimentée par l'industrie auxiliaire européenne, 

comprenant notamment les équipementiers de petite et moyenne taille, que cette industrie 

auxiliaire joue un rôle de premier plan dans le développement de l'industrie automobile 

européenne et qu'elle se trouve soumise aux mêmes défis à l'échelon européen et 

international; met l'accent sur le fait que l'industrie auxiliaire européenne, y compris les 

petites et moyennes entreprises (PME), de par son rôle fréquent de moteur d'innovation, 

suscite l'élan nécessaire à la mise au point des véhicules européens de demain et ouvre un 

marché important des pièces détachées; déplore les difficultés rencontrées par certaines 

PME du secteur auxiliaire dans l'utilisation des programmes de l'Union et des fonds 

associés et invite à faciliter l'accès à ceux-ci, notamment dans le cadre du programme pour 

la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME); 

7. estime qu'il convient d'accorder au marché des pièces détachées la même attention qu'à 

celui des produits automobiles finis; souligne que ces deux marchés devraient être placés 

sur un pied d'égalité, en particulier en termes de partage et de gestion des informations 

relatives aux produits; observe que l'absence d'harmonisation des dispositions nationales 

rend ardue la création d'un marché intérieur des accessoires et des pièces détachées; prie 

instamment la Commission, par conséquent, de présenter des propositions en faveur de 

l'harmonisation et de l'essor continu de ce secteur, ainsi que d'élargir les normes 

européennes sur la base de la production de pièces détachées et de composants approuvés 

au sein de l'Union; 

8. insiste sur le fait qu'il convient d'accorder une attention particulière aux 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 ces véhicules; souligne cependant que la définition d'un véhicule 

historique doit être restrictive, afin de réduire, à mesure que le nombre de ces véhicules 

augmente, les répercussions potentiellement négatives sur la sécurité et l'environnement 

des véhicules historiques qui ne respectent pas les normes applicables aux véhicules 

neufs; 

9. salue la proposition de consolidation du marché des véhicules électriques ou 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 européen et 

national, notamment par un financement adéquat du mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe, et au moyen de normes communes relatives aux carburants de substitution et aux 

systèmes de propulsion alternatifs; invite la Commission à présenter, le cas échéant, les 

propositions législatives correspondantes et demande l'adoption à bref délai de la 

proposition législative et d'une norme commune pour l'interface de recharge des véhicules 

électriques; souligne l'importance de maintenir une attitude positive à l'égard d'autres 
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solutions de substitution innovantes pour la motorisation des véhicules électriques, telles 

que la technologie de la pile à combustible;  

10. 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; 

11. estime que l'exportation devrait continuer de jouer un rôle de premier plan dans la 

croissance de l'industrie automobile européenne, mais qu'il convient également de 

s'employer à stimuler la demande intérieure grâce à des investissements publics et privés, 

à une concurrence loyale et à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens européens; 

souligne que l'industrie automobile européenne doit fournir des produits de qualité et 

donner des impulsions en matière technologique grâce à l'innovation, afin de se rendre 

attractive pour les citoyens de l'Union et d'assurer la compétitivité du secteur à long terme; 

12. appelle à une meilleure coordination des mesures relatives à la demande portant sur les 

véhicules et les carburants, notamment des incitations financières et de la politique fiscale, 

y compris des aides financières directes et des mesures fiscales incitatives, en particulier 

au moyen de régimes fiscaux progressifs; demande à la Commission de faire suivre les 

lignes directrices sur les incitations financières de dispositions plus contraignantes, afin de 

garantir des conditions de concurrence comparables et de contribuer à la compétitivité de 

l'industrie dans l'ensemble de l'Union; estime que des mesures axées sur la 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; 

13. 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;  

14. reconnaît la nécessité de traiter de manière coordonnée la surcapacité structurelle dans le 

secteur automobile européen, afin d'assurer la compétitivité à long terme; insiste sur le fait 

qu'il incombe à chaque constructeur automobile de définir une solution adéquate lorsqu'il 

se trouve confronté à des difficultés mais reconnaît, dans le même temps, qu'il est crucial 

de mener des interventions publiques efficaces afin de garantir une limitation au minimum 

des répercussions sociales néfastes de toute restructuration dans le secteur; accorde une 

importance particulière à une planification à long terme du changement structurel, afin 

d'assurer, en cas d'évolution éventuelle des besoins du marché du travail, un niveau de 

qualifications qui soit à même de garantir l'emploi, et 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 à 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; 

15. 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 travailleurs touchés, mettre leurs 
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compétences à niveau et les réaffecter, d'une part, et apporter une aide aux régions 

concernées, d'autre part; 

16. invite la Commission à adopter, en collaboration avec les États membres, des mesures 

garantissant également un niveau élevé de protection des consommateurs, de transparence 

et de sécurité sur le marché des véhicules d'occasion, ainsi qu'à œuvrer à l'élimination 

progressive des véhicules polluants et moins sûrs; 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;  

17. 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; 

18. 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 les déséquilibres en faveur de la partie la 

plus forte, qui peuvent aussi s'avérer néfastes pour les consommateurs. 

19. 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; 

20. 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; rappelle, à cet égard, sa 

résolution 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, sa demande 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 services; 

21. insiste pour que les normes de sécurité existantes soient améliorées, en particulier pour les 

véhicules de classe L, et pour que les exigences relatives aux dispositifs de protection 

arrière des camions soient, par ailleurs, elles aussi renforcées; 
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22. confirme son soutien à 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; 

23. 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; 

24. prie instamment la Commission européenne de mieux jouer son rôle en matière d'initiative 

législative "intelligente" et prévoyante afin d'assurer la visibilité à long terme de l'industrie 

et de garantir sa compétitivité, et, partant, d'offrir davantage de transparence aux 

consommateurs concernant les nouveaux produits automobiles; 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, et que les cycles des produits doivent 

être pris en considération dans ce cadre; 

25. 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 de l'y associer davantage afin d'obtenir le soutien 

politique des partenaires internationaux, de manière à accroître la visibilité de ces projets 

cruciaux; 

26. 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 ses soins, la 

participation à des groupes de travail ne porte pas atteinte à son indépendance. 
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