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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme 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. se félicite du plan d'action CARS 2020 pour une industrie automobile forte, compétitive et 

durable et soutient ses quatre axes de développement; 

2. souligne l'importance de préserver la base de production en Europe et de la développer, 

tant pour assurer un niveau de vie décent aux citoyens européens que pour consolider 

l'industrie européenne dans la perspective de la croissance et du redressement 

économiques; 

3. au vu des dernières données concernant le volume des ventes, demande à la Commission 

d'adopter une approche plus cohérente quant à la législation qui a des effets sur l'industrie 

automobile, allant de l'innovation et de la recherche aux normes en matière de sécurité et 

d'environnement, en passant par le redressement du secteur et la croissance de l'emploi; 

4. au vu des dernières données fournies par la Commission concernant le volume des ventes 

– qui révèlent un triple fléchissement du marché et une baisse des ventes de véhicules 

légers dans l'Union de près de 17 millions à moins de 12 millions d'unités entre 

décembre 2006 et décembre 2012 –, demande à la Commission de réexaminer ses 

objectifs de grande ampleur et partiellement contradictoires, afin de se concentrer en 

priorité sur le redressement du secteur et la croissance de l'emploi;  

5. estime que la réglementation sur la concurrence et sur les aides d'État ne doit pas 

constituer un déficit de compétitivité pour le secteur automobile européen, et demande à la 

Commission qu'elle évalue les plans de restructuration, d'aide et de rapprochement entre 

constructeurs du secteur au regard de ceux qui ont été menés par les États tiers, dans l'idée 

de favoriser la reprise de la croissance et de l'emploi dans ce secteur en Europe; 

6. soutient le développement et la modernisation d'une infrastructure de transport durable et 

efficace, étant donné que cela pourrait stimuler le marché et contribuerait à l'amélioration 

de la sécurité routière ainsi qu'à la croissance de l'économie et de l'emploi; 

7. souligne l'importance d'inscrire la recherche et l'innovation dans un cadre ambitieux qui 

soit centré sur la compétitivité de l'Union à l'échelle mondiale et qui encourage par 

exemple le déploiement d'applications informatiques ou télématiques embarquées; 

8. est convaincu de la nécessité d'améliorer significativement la sécurité routière en Europe; 

se félicite, dans ce contexte, de la priorité accordée aux technologies embarquées d'aide à 

la conduite et à celles qui améliorent le respect du code de la route, comme les limiteurs 

de vitesse intelligents; 

9. salue la stratégie de la Commission visant à déployer des infrastructures de recharge en 

carburants de substitution et de ravitaillement des véhicules propres; 
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10. souligne que l'objectif est de renforcer la compétitivité et la performance des constructeurs 

automobiles européens, notamment dans le cadre des besoins croissants en solutions 

innovantes dans le domaine automobile; souligne par ailleurs que, dans un contexte de 

concurrence mondiale, l'investissement dans la recherche et l'innovation contribuera à la 

croissance et à la création d'emplois hautement qualifiés dans le secteur automobile 

européen; 

11. affirme que l'industrie automobile doit être l'un des principaux moteurs de la compétitivité 

et de la croissance économiques de l'Europe et rappelle qu'elle représente l'un des 

principaux atouts de l'Union d'un point de vue industriel en jouant un rôle de premier plan 

dans de nombreux marchés mondiaux; 

12. rappelle l'importance du respect du principe de neutralité technologique dans le choix des 

normes, afin de protéger les investissements des premiers entrants et d'encourager ainsi 

l'innovation dans ce secteur; 

13. rappelle que la recherche et l'innovation dans le secteur automobile doivent permettre des 

avancées technologiques majeures qui contribueront à favoriser la compétitivité 

économique de l'Union européenne et à préserver sa primauté sur le marché mondial et 

que cela contribuera de manière décisive aux objectifs d'une croissance intelligente, 

durable et inclusive définis dans la stratégie "Europe 2020"; 

14. rappelle que les salariés du secteur automobile sont les premières victimes en temps de 

crise et souligne l'absolue nécessité d'améliorer leur formation continue afin d'anticiper les 

évolutions du secteur pour, le cas échéant, réinvestir leurs compétences et leur savoir-faire 

dans d'autres secteurs; 

15. fait observer que des objectifs d'émission contraignants ne devraient pas être fixés avant 

2017, vu que l'analyse d'impact n'a pas encore été entièrement évaluée; demande à la 

Commission d'arrêter de légiférer sur la voie à suivre pour atteindre les objectifs 

d'émissions et d'autres objectifs arbitraires, afin de ne pas limiter la diversité des produits 

ou la recherche privée; demande par conséquent que la révision de la directive 96/53/CE 

fixant les dimensions et les poids maximaux autorisés des véhicules routiers soit 

coordonnée avec les acteurs concernés, notamment avec des représentants des 

constructeurs automobiles; 

16. souligne la nécessité de la recherche fondamentale sur le développement de technologies 

relatives au stockage "mobile" de l'énergie et sur de nouvelles méthodes de production de 

biocarburants; 

17. souligne que les technologies de l'information et de la communication présentent un très 

fort potentiel d'amélioration de l'éco-efficacité; 

18. propose, en premier lieu, d'étendre les instruments de la Banque européenne 

d'investissement (BEI) au développement d’infrastructures adaptées aux carburants 

alternatifs et à la restructuration de la production; propose, en second lieu, d'investir d'une 

manière ciblée dans les technologies de propulsion alternatives et dans la mise en place 

d'une infrastructure de réapprovisionnement à grande échelle des véhicules au gaz et à 

l'électricité; propose, en troisième lieu, de fixer des normes techniques uniformes sur le 
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marché des véhicules électriques et d'œuvrer à une harmonisation mondiale des normes 

techniques pour les infrastructures de recharge de ces véhicules; 

19. propose de renforcer les instruments de la BEI de façon à ce qu'ils encouragent la viabilité 

et la compétitivité du secteur automobile européen et le développement d'infrastructures 

adaptées aux carburants alternatifs; 

20. insiste sur la nécessité de renforcer le rôle et les missions de la BEI dans le financement 

des nouveaux projets industriels, en particulier dans les grandes infrastructures de 

transports et dans celles liées aux carburants alternatifs; 

21. rappelle que, selon l'étude de l'unité STOA (Science and Technology Options Assessment) 

sur les transports efficaces sur le plan écologique, il existe des obstacles autres que 

techniques à la mise en place d'un tel système de transport: ils ont trait au financement de 

ce système, à sa planification et à sa mise en œuvre, ainsi qu'au coût élevé des 

technologies de propulsion alternatives; 

22. demande à la Commission de veiller à ce que le déroulement de la mise en œuvre du plan 

d'action soit supervisé par le groupe de haut niveau et, en particulier, à ce que tous les 

instruments budgétaires disponibles à l'échelle de l'Union pour la relance du secteur 

automobile soient utilisés efficacement; 

23. demande à la Commission d'élaborer, sans délai, une feuille de route en termes clairs et 

concrets fixant un calendrier précis pour la mise en œuvre du plan d'action, en incluant les 

recommandations suivantes dans cette feuille de route: 

 – le lancement immédiat d'une analyse d'impact ex ante de la législation proposée, et 

une évaluation ex post de la législation adoptée, ainsi que des carences ou de 

l'inexistence de sa mise en œuvre, afin de garantir la résistance de la compétitivité 

équitable, notamment de celle sur les émissions de CO2 et les nuisances sonores, 

 – une étude de l'impact cumulatif de la législation pertinente de l'UE sur l'industrie 

automobile et le prix d'une voiture moyenne, étant donné que les mesures proposées 

pourraient entraîner une augmentation de prix de plusieurs milliers d'euros pour le 

client. cette étude devrait également prendre en considération la réduction des 

émissions de CO2 et des nuisances sonores, ainsi que celle des coûts, pour le 

conducteur moyen d'un véhicule doté d'une efficacité accrue des carburants, 

 – la mise sur pied immédiate d'un groupe de travail CARS 2020 de haut niveau en tant 

qu'organe consultatif avec un rôle actif dans la mise en œuvre du plan d'action. 

24. attire l'attention sur les mesures de soutien que plusieurs États membres ont mises en 

place, comme l'accélération de la déduction fiscale et de la déduction de TVA pour les 

entreprises et pour les véhicules peu polluants; 

25. demande à la Commission de prendre en considération le cadre européen pour la gestion 

des restructurations d'une manière socialement responsable, comme l'a demandé le 

Parlement dans sa résolution du 15 janvier 2013, avec recommandation à la Commission, 

sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des 
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restructurations, afin d'encourager la prévision des restructurations 1, le dialogue social 

ainsi que l'information et la consultation des salariés tout au long du processus;; 

26. affirme que l'aide aux écoles d'entreprises – notamment en ce qui concerne les 

apprentissages – peut contribuer à former le personnel qualifié indispensable. 

27. rappelle à la Commission qu'elle doit financer suffisamment son plan d'action pour 

l'industrie automobile afin de soutenir ses activités de recherche et d'innovation et ses 

efforts visant à créer de nouveaux emplois de qualité. 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005. 
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