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Objet: Fraude de Volkswagen à propos des émissions et protection des citoyens de l'Union

Le constructeur automobile Volkswagen est sur la sellette en raison d'une fraude à large échelle 
impliquant la falsification des résultats des essais d'émissions concernant ses véhicules. Volkswagen 
a reconnu que 11 millions de voitures et, partant, 11 millions de propriétaires, étaient concernés. 

Ce procédé, tout à fait honteux et inacceptable, constitue une violation grave de la législation de 
l'Union en matière d'environnement, qui a en outre des conséquences pour les consommateurs. Les 
Européens seront fortement touchés, à la fois en tant que citoyens, en raison des répercussions 
négatives sur leur santé découlant du surplus de pollution atmosphérique, et en tant que 
consommateurs. En ce qui concerne les résultats truqués des essais d'émissions pour le marché 
américain, les chiffres réels seraient 40 fois supérieurs au maximum autorisé. Volkswagen est de loin 
le plus gros fabricant automobile au sein de l'Union puisqu'il détient environ 25 % des parts de 
marché. Les premières analyses indiquent que le surplus de pollution dû à la falsification des essais 
pourrait avoisiner 1 million de tonnes par an. Ces émissions auront probablement une incidence plus 
marquée en Europe, où près d'une voiture particulière sur deux roule au diesel, qu'aux États-unis. 
Aux États-Unis, Volkswagen est maintenant soumis à une série d'investigations et pourrait même 
faire l'objet de poursuites pénales. 

L'Union européenne a pour mission de protéger les citoyens et les consommateurs européens. 
Toutefois, c'est sur le marché américain que cette fraude massive a été révélée, ce qui illustre les 
carences du système de surveillance de l'Union, ainsi que sa perméabilité. Ce constat n'est pas sans 
entacher la crédibilité de celle-ci à la veille de la COP 21. Il convient de réagir sans tarder et de mener 
une enquête approfondie portant sur les différentes phases du processus de fabrication, la réception 
par type ainsi que les processus de vente au détail et de surveillance du marché, et sur toutes les 
marques du groupe. À la suite de l'enquête, une indemnisation suffisante devrait être versée aux 
personnes et acteurs concernés et, ce qui est plus fondamental encore, les processus devraient être 
améliorés de façon à restaurer la confiance du public à l'égard des résultats des essais 
environnementaux. 

La Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

1. Comment entend-elle s'y prendre pour lancer une enquête d'urgence sur l'affaire Volkswagen et 
pour vérifier le respect des normes par l'ensemble de l'industrie automobile européenne? 

2. Comment compte-t-elle agir pour renforcer les exigences applicables aux essais d'émissions et 
pour améliorer la surveillance du marché en Europe, de façon à garantir une meilleure protection 
des droits des consommateurs et des citoyens européens et à mieux préserver la confiance de 
ceux-ci?
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